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La JSK bat
le Stade malien

(1-0) et se qualifie
aux poules 
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Médicaments
PhArmAcEutiquE

Le CNOP
«condamne

fermement» les
appels à la grève

du SNAPO

Le ministère de l’Industrie
Pharmaceutique met en garde contre

les «manipulateurs d’opinion» 
Le ministère de l’Industrie Pharmaceutique a appelé hier, dans un communiqué, l’ensemble
des acteurs concernés à se «démarquer des manipulateurs d’opinion» et des actions visant

à fragiliser la disponibilité des médicaments. P 4

P 4

Tebboune procéde à un remaniement partiel

Abdelaziz Djerad maintenu
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a

procédé hier à un remaniement partiel du Gouvernement et maintient Abdelaziz Djerad au poste de Premier ministre, indique
un communiqué de la présidence de la République. P 3
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LE DéPuté britANNiquE (coNSErvAtEur), ALExANDEr StAfforD

« L’Algérie, un pays aux opportunités
immenses pour le royaume-uni »

Le député britannique (conservateur), Alexander Stafford, a estimé, jeudi dernier, que « l’Algérie est en train de devenir un pays aux
opportunités immenses pour le Royaume-Uni, s’imposant comme un acteur majeur au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ».  

L
e député a précisé que
l’Algérie pourrait être une
porte d’entrée vers le
continent africain dans sa

globalité. « Je crois fermement
que l’Algérie est un nouveau ter-
ritoire vital pour la Grande-Bre-
tagne alors que nous quittons
l’UE (Union européenne) et
cherchons à construire de nou-
veaux partenariats solides et
passionnants dans le monde en-
tier », a soutenu le député dans
une tribune publiée dans le ma-
gazine The House et reprise par
l’agence officielle APS. Le député
britannique, également membre
du groupe parlementaire pour
l’Algérie, a indiqué que « les par-
lementaires devraient et doivent
soutenir un engagement britan-
nique fort avec l’Algérie si nous
voulons réaliser nos ambitions

mondiales ». Il a noté : « Plus
grand pays d’Afrique par super-
ficie, l’Algérie est très dévelop-
pée avec une population jeune
et éduquée.  Le pays connaît ac-
tuellement une croissance subs-
tantielle de son PIB et peut se
vanter de fournir des soins de
santé et une éducation gratuits
à ses citoyens ».  Selon lui : « Les
Algériens sont largement bi-
lingues en arabe et en français,
mais l’adoption de l’anglais aug-
mente rapidement.  Il est clair
qu’il existe des opportunités
pour les entreprises britan-
niques en termes de main-d’œu-
vre qualifiée et dynamique, mais
aussi d’un marché de consom-
mation toujours plus sophistiqué
». « Le pays est la porte d’entrée
de l’Afrique, un continent en
train de lancer l’ambitieuse Zone

de libre-échange africaine et de
donner la priorité aux infrastruc-
tures clés telles que l’autoroute
routes reliant Alger à Lagos – en
plus des liens géographiques
avec les pays du bassin méditer-
ranéen et des liens culturels
avec le Moyen-Orient », signale-
t-il.  Alexander Stafford a en
outre estimé qu’il n’y avait ja-
mais eu de meilleur moment
pour établir un partenariat stra-
tégique étroit avec l’Algérie,
dans un contexte où « le
Royaume-Uni cherche à accroî-
tre son influence sur le continent
africain et à améliorer ses rela-
tions dans le monde arabe ». «
Notre statut de plaque tour-
nante pour la finance, la techno-
logie et les énergies
renouvelables, nos universités
de classe mondiale, notre large

éventail d’entreprises multina-
tionales et innovantes, et notre
leadership dans de nombreux
secteurs économiques nous pla-
cent dans une position unique
pour exporter des technologies
et de l’expertise en Algérie », a-
t-il également affirmé.  « Notre
présidence de la COP26, l’année
prochaine et nos capacités en
matière de technologies vertes
permettront aux entreprises et
aux produits britanniques de
jouer un rôle crucial dans la
transformation des énergies re-
nouvelables en Algérie et dans
l’industrie énergétique », a-t-il
ajouté, évoquant également la «
coopération avec l’Algérie sur le
plan sécuritaire et en ce qui
concerne la lutte contre le phé-
nomène de l’immigration clan-
destine ». 

La Conférence des Nations Unies sur le
Commerce et le Développement (CNU-
CED) a publié le 17 février son indice mon-

dial du commerce électronique.  L’indice évalue
152 pays en fonction de leur degré de prépa-
ration au commerce en ligne, dont la valeur est
estimée à 4 400 milliards de dollars pour 2018,
soit en hausse de 7 % par rapport à 2017. Les
pays sont notés en fonction des capacités d’ac-
cès à des serveurs internet sécurisés, de la fia-
bilité des services et infrastructures postaux, et
de la part de leur population qui utilise internet
et possède un compte auprès d’une institution
financière ou d’un fournisseur de services d’ar-
gent mobile. 

L’Algérie se classe à la 80ème place mondiale
Selon ce classement, l’Algérie s’est hissée à la
80ème place mondiale et quatrième (4ème) en
Afrique.  L’Algérie a gagné 29 places par rapport
au classement de 2019 dans lequel elle avait
occupé la 109ème place mondiale. En Afrique,
l’Algérie est classée à la 4ème place.  La pre-
mière place continentale de ce classement est
occupée par l’Île Maurice (69e mondial), suivie
de l’Afrique du Sud à la deuxième place afri-
caine et 73ème mondial et la Tunisie (3ème,
77ème).   Le Ghana arrive juste derrière l’Algé-
rie à la cinquième place continentale et 81ème
mondiale.  La Libye (6ème, 85ème), Kenya
(7ème, 88ème), le Nigéria (8ème, 94ème), et
le Maroc (9ème, 95ème). La tête du classe-
ment mondial est occupée par la Suisse pour

la première fois, juste avant les Pays-Bas
(2ème), selon le rapport de l’organisme onu-
sien.  Le Danemark arrive à la 3ème place, Sin-
gapour (4ème), le Royaume-Uni (5ème),
l’Allemagne (6ème),  Finlande (7ème), Irlande
(8ème), Norvège (9ème) et Hong Kong (Chine)
(10ème). « En 2019, 97 % de la population
suisse utilisait l’internet.  Les seules économies
non européennes parmi les dix premières sont
Singapour, classée quatrième, et Hong Kong
(Chine), en dixième position », note la CNUCED
qui souligne que « l‘Europe reste de loin la ré-
gion la mieux disposée au commerce électro-
nique, selon l’indice 2020 de la CNUCED sur le
commerce électronique entre entreprises et
consommateurs (B2C).  Mais il faut combler les
écarts importants avec les pays dont le niveau
de préparation reste faible en s’attaquant aux
difficultés qu’ils rencontrent afin que les avan-
tages de la transformation numérique bénéfi-
cient à un plus grand nombre de personnes.
»En bas du classement, on retrouve le Niger
(152ème), Tchad (151ème) et le Burundi
(150ème). 

L’Algérie a enregistré une des plus fortes
hausses des scores de l’indice

Selon la CNUCED, l’édition 2020 de l’indice
comprend quelques changements par rapport
à l’année précédente.  « Dans les 10 premières
places, Hong Kong (Chine) remplace l’Australie.
Parmi les 10 premières économies en dévelop-
pement, Oman remplace la Turquie.  »La CNU-

CED note dans son rapport que « les quatre
plus fortes hausses des scores de l’indice ont
été enregistrées dans les pays en développe-
ment – Algérie, Brésil, Ghana et République dé-
mocratique populaire Laos, dont les scores ont
bondi d’au moins cinq points, en grande partie
grâce aux améliorations significatives de la fia-
bilité postale.  »« Le Costa Rica est devenu le
pays le plus performant en Amérique latine et
Caraïbes (ALC), remplaçant le Chili.  L’île Mau-
rice a conservé le meilleur score en Afrique
subsaharienne, de même que le Belarus ob-
tient de nouveau le meilleur score des écono-
mies en transition », selon la même source. Les
dix pays en développement ayant obtenu les
meilleurs résultats sont tous originaires d’Asie
et appartiennent à la catégorie des économies
à revenu élevé ou à revenu intermédiaire su-
périeur.  À l’autre extrémité du spectre, les pays
les moins avancés occupent 18 des 20 der-
nières places. 

La Chine et les états-unis, les 2 plus grands
marchés de commerce électronique B2C du monde
Le même rapport note que les deux plus
grands marchés de commerce électronique
B2C du monde, la Chine et les États-Unis, se
classent respectivement au 55ème et au
12ème rang de l’indice. « Bien que ces deux
pays soient en tête pour plusieurs mesures ab-
solues, ils sont à la traîne dans les comparai-
sons relatives.  Par exemple, la pénétration
d’Internet aux États-Unis est inférieure à celle

de toutes les économies des 10 premiers pays,
tandis que la Chine se classe 87ème au monde
selon cet indicateur.  En ce qui concerne la pé-
nétration des achats en ligne, les États-Unis se
situent au 12ème rang, tandis que la Chine oc-
cupe le 33e rang », explique la CNUCED. Citée
dans le rapport, Shamika N.  Sirimanne, direc-
trice de la division de la CNUCED qui prépare
cet indice annuellement, a déclaré : « La frac-
ture dans l’utilisation du commerce électro-
nique reste énorme ».  « Même parmi les pays
du G20, l’écart de mesure de la part des achats
en ligne va de 3 % en Inde à 87 % au Royaume-
Uni ». Autre exemple : au Canada, aux États-
Unis et dans dix pays européens, plus de 70 %
de la population adulte fait des achats en ligne.
Mais cette proportion reste bien inférieure à
10 % dans la plupart des pays à faible revenu
et à revenu intermédiaire inférieur, selon le
même rapport. « Avec la pandémie de COVID-
19, il est devenu urgent de s’assurer que les
pays à la traîne puissent rattraper leur retard
et renforcer leur état de préparation au com-
merce électronique », a estimé Mme Siri-
manne.  L’indice, a-t-elle ajouté, montre la
nécessité pour les gouvernements de faire plus
pour s’assurer qu’un plus grand nombre de
personnes puissent profiter des opportunités
du commerce électronique. « Sinon, leurs en-
treprises et leurs citoyens passeront à côté des
opportunités offertes par l’économie numé-
rique, et ils seront moins préparés à faire face
à différents défis », a-t-elle ajouté. 

iNDicE moNDiAL Du commErcE éLEctroNiquE

L’Algérie gagne 29 places en 2020

créDitS DE ProgrAmmES

Les entreprises et administrations publiques soumises à un contrat de performance 

Publication de la loi portant
règlement budgétaire pour

l’exercice 2018 

La loi portant règlement budgétaire pour
l’exercice 2018 a été publiée au Journal offi-
ciel (JO) n 11. Selon cette loi, signée le 13 fé-

vrier par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le montant des recettes,
produits et revenus applicables aux dépenses dé-
finitives du budget général de l’Etat, enregistré
au 31 décembre 2018, s’élève à 6. 405. 244. 159.
333,75 dinars. Les résultats définitifs des dé-
penses du budget général de l’Etat, au titre de
l’exercice 2018, sont arrêtés à la somme de 8.
487. 192. 159. 027,14 dinars, dont  4. 488. 310.
470. 207,81 DA pour les dépenses de fonction-
nement  et 3. 953. 288. 027. 000,00 DA pour les
dépenses d’équipements.  Un total de 45. 593.
661. 819,33 DA ont été octroyés aux dépenses
imprévues. Ainsi, le déficit définitif au titre des
opérations budgétaires pour l’exercice 2018, à af-
fecter à l’avoir et découvert du Trésor,  s’est élevé
à 2. 081. 947. 999. 693,39 dinars tandis que les
variations nettes à affecter à l’avoir et découvert
du Trésor pour l’exercice 2018 se sont élevées à
69. 341. 749. 010,19 DA au titre de la variation
positive nette des soldes des comptes spéciaux
du Trésor . Le profit global à porter à l’avoir et dé-
couvert du Trésor au titre de l’exercice 2018 est
fixé à 416. 793. 017. 540,28 DA, selon le même
texte. 

Les entreprises et administra-
tions publiques seront désor-
mais soumises à un contrat de

performance pour l’obtention de
crédits de programmes, et ce, selon
un cadre conventionnel avec le mi-
nistère responsable du programme.
En effet, un décret exécutif a été pu-
blié au Journal officiel (JO) n 11,
fixant les procédures de gestion
budgétaire et comptable adaptées
aux budgets des établissements pu-
blics à caractère administratif et au-
tres organismes et établissements
publics bénéficiant de dotations du
budget de l’Etat.  Selon les nouvelles
procédures, les services concernés
du ministère responsable du pro-
gramme ou des actions à confier à
l’établissement arrêtent avec le res-
ponsable de l’établissement le cadre
conventionnel de leurs relations,
lorsqu’il s’agit d’un établissement
public à caractère administratif, éta-
blissement public de santé, établis-

sement public assimilé aux établis-
sements publics à caractère admi-
nistratif, établissement public à
caractère scientifique et technolo-
gique en ce qui concerne les dé-
penses de personnel et les actes de
gestion y afférents.  Ce cadre
conventionnel définit, notamment
la mission à assigner à l’établisse-
ment, les objectifs et les indicateurs
de performance associés à chaque
objectif, la nomenclature par acti-
vité, le contenu des comptes rendus
et leur périodicité.  De plus, un
contrat d’actions et de perfor-
mances (CAP) est conclu entre le
responsable du programme et le
responsable de l’établissement en
précisant, notamment la répartition
des crédits par titre de dépenses et
les valeurs cibles pour chacun des
indicateurs de performance affé-
rents aux objectifs conférés à l’éta-
blissement.  Un rapport annuel sur
les actions et les rendements (RAR)

est également établi par le respon-
sable de l’établissement pour éva-
luer les résultats réalisés au titre du
CAP.  Concernant le budget de l’éta-
blissement, celui-ci retrace les re-
cettes prévisionnelles et les
dépenses prévisionnelles, expri-
mées en autorisations d’engage-
ment et en crédits de paiement
ainsi que le solde éventuel résul-
tant, stipule le texte.  Les services du
ministère responsable du pro-
gramme ou des actions à confier à
l’établissement procèdent, au plus
tard le 7 octobre de l’exercice qui
précède l’année d’exécution du pro-
gramme ou des actions à confier, à
la pré-notification des crédits prévus
à cet effet.  Le budget est soumis à
l’approbation, au plus tard le 30 no-
vembre de l’exercice précédant celui
auquel le budget se rapporte.
Concernant les autres organismes et
établissements publics bénéficiant
de dotations du budget de l’Etat, à

savoir, les Etablissements publics à
caractère industriel et commercial
(EPIC), les Entreprises publiques
économiques (EPE) et les établisse-
ments publics à caractère scienti-
fique et technologique, le décret
exécutif fixe également les procé-
dures budgétaires et comptables,
quand ils interviennent dans le
cadre d’une délégation de gestion
pour l’exécution de tout ou partie
d’un programme. Ces interventions
concernent la maîtrise d’ouvrage
déléguée et la sujétion de service
public imposé par l’Etat et/ou la
couverture des charges induites par
la réalisation d’un service public.  Un
cadre conventionnel des relations
avec les organismes et établisse-
ments publics fixe la définition
exacte de la mission à assigner à
l’organisme ou à l’établissement pu-
blic, les objectifs et les indicateurs
de performance associés à chaque
objectif, le contenu des comptes

rendus et leur périodicité, les condi-
tions et modalités de révision de ce
cadre conventionnel et les consé-
quences inhérentes à la non atteinte
des résultats prévus.  Ce cadre
conventionnel des relations entre le
ministère responsable du pro-
gramme et les organismes et éta-
blissements publics agissant en
qualité de maître d’ouvrage délé-
gué, est formalisé par une conven-
tion de maîtrise d’ouvrage déléguée
(CMOD) conformément aux procé-
dures en vigueur.  En outre, le texte
indique que les opérations objets de
délégation de gestion sont des opé-
rations pour le compte de l’Etat.
Pour ces opérations, le décret sti-
pule que le premier responsable de
l’organisme ou de l’établissement
public est l’ordonnateur secondaire
pour l’exécution des crédits budgé-
taires qui lui sont délégués et ce,
conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.  
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AccorD D’ASSociAtioN ALgériE-uE

une révision est nécessaire pour corriger
le «déséquilibre» commercial 

L’
Accord d’association Algérie-UE
devrait être revu pour corriger
le «déséquilibre» économique
et commercial entre les deux

parties, ont recommandé hier à Alger, les
participants à une journée d’étude consa-
crée à l’évaluation de cet accord, tout en
mettant l’accent sur la nécessité de diver-
sifier l’économie nationale. «Il faut pro-
céder à la révision de cet accord et nous
mettre à table pour le renégocier», a sug-
géré le professeur Berchiche Abdelhamid
lors de la première journée d’étude sur
l’accord d’association Algérie-UE organi-
sée par l’Institut national d’étude de stra-
tégie globale (INESG) sous le thème «état
des lieux et perspectives», soulignant
que «le point négatif (de l’Accord)
concerne le volet commercial et écono-
mique».  «La balance commerciale est
très défavorable à l’Algérie.  L’accord d’as-
sociation Algérie-UE n’a généré ni l’inves-
tissement direct étranger qui est
pratiquement nul ni de postes d’emploi
et de croissance économique», a-t-il dé-
ploré lors de cette rencontre de deux
jours.  L’ancien professeur à l’Ecole Supé-
rieur de banque, a, par ailleurs fait savoir

que «l’Union européenne a elle même
reconnu cet état de fait et a procédé à
des efforts pour redresser un peu la
barre».  Il a néanmoins, relevé des «avan-
tages» au niveau des secteurs de la jus-
tice et de l’enseignement supérieur.
Pour sa part, le professeur à l’Ecole supé-
rieure de Commerce d’Alger, Derghoum
Mahfoud, a mis l’accent sur le «déséqui-
libre flagrant dans les échanges commer-
ciaux entre l’UE et l’Algérie», notant qu’il
y a moins d’investissements direct étran-
gers (IDE) et peu d’exportations de l’Algé-
rie vers l’UE».  Déplorant notamment la
prépondérance des matières premières
dans les exportations algériennes vers
l’UE,  il juge, de ce fait, nécessaire de re-
voir l’accord d’association ou de le réajus-
ter. 

L’Algérie doit profiter des avantages
octroyés par l’accord avec l’ue 

De son coté, le directeur des relations
commerciales bilatérales à la Direction
générale du commerce extérieur au mi-
nistère du Commerce, Derradji Samir a
insisté sur la nécessité de profiter des
avantages octroyés par l’accord d’asso-

ciation Algérie-UE.  Afin de réussir la di-
versification de l’économie algérienne,
M.  Derradji estime qu’il faut surtout at-
tirer suffisamment d’investissements di-
rect étrangers (IDE) et de bénéficier de
l’apport du savoir faire étranger comme
le prévoit l’accord lui même.  Citant les
efforts de l’Algérie dans le cadre des me-
sures incitatives visant à capter les IDE,
le responsable du ministère du Com-
merce évoque  la règle 51/49 qui a été
réaménagée et spécifiée seulement pour
les secteurs stratégiques.  «Nous
sommes en train de développer une
stratégie nationale d’exportation en étu-
diant des filières potentiellement avan-
tageuses pour l’exportation», a-t-il
également indiqué.  Dans ce contexte, il
cite l’exemple de l’agriculture, le ciment
et le fer que l’Algérie commence déjà à
exporter. «Durant la décennie passée on
a privilégié les importations au détri-
ment des exportations», déplore égale-
ment le responsable du ministère du
Commerce», mettant l’accent sur la né-
cessité d’aller vers la production en dé-
veloppant des filières à fort potentiel
d’exportation à même de créer un équi-

libre dans la balance commerciale.  Le
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, avait indiqué, durant les
travaux de la 12ème session du Conseil
d’association Algérie-UE , que la révision
de l’Accord d’association entre l’Algérie
et l’Union européenne se fait toujours
sur la base de «l’équilibre», affirmant
«qu’il y a une volonté de dialogue de
part et d’autre». «En tant que négocia-
teurs Algériens, nous sommes assez
conscients des manquements en ma-
tière de l’application de l’accord d’asso-
ciation notamment dans son aspect
commercial.  L’essentiel qu’il y a une vo-
lonté de dialogue de part et d’autre et il
est évident que quand il y a déséquilibre
nous intervenons pour le corriger», avait
déclaré M.  Boukadoum, faisant observer
à ce sujet «que le message de l’Algérie
est bien reçu par la partie européenne».
L’accord d’association Algérie-UE est
entré en vigueur en 2005, suite à une de-
mande introduite par l’Algérie auprès de
la Commission européenne en 1993.  Il
visait à établir un partenariat privilégié
touchant tous les secteurs de l’écono-
mie.                                             Wahiba/k

Le Président de la République,  Abdelmadjid
Tebboune, a été fidèle à ses engagements de
compagne, d’abord par la mise en place d’une

nouvelle constitution puis la dissolution de l’Assem-
blée Populaire Nationale, estime Mustapha Hedam
, analyste politique qui était, hier matin, l’invité de
la rédaction de la Chaine 3 de la Radio Algérienne.
«Tout le monde sait dans quelles conditions cette
assemblée a été élu et comment l’argent sale est

rentré en ligne de cause», indique M.  Hedam en
précisant que l’Algérie a d’abord besoin d’institu-
tions vertueuses et légitimes. Selon l’invité le Pré-
sident de la république a déjà commencé à œuvrer
dans cette optique, et ce, en  ouvrant la porte du
débat avec l’ensemble de la composante de la
classe politique, qui est nécessaire pour la refonda-
tion des institutions de notre pays.  « Quand on
parle de retour de la légitimité cela veut dire l’adhé-

sion du peuple à une démarche et c’est ce que notre
président fait actuellement », ajoute t-il.   Evoquant
le remaniement ministériel, qui est imminent selon
la dernière déclaration du Président de la Répu-
blique,  l’orateur estime que cela ne changera pas
grand choses.  «Ce n’est pas parce que vous chan-
gez de ministres, au sein de départements ministé-
riels, que d’une minute à l’autre, la situation
s’améliorera », ajoute t-il. 

muStAPhA hEDAm , ANALyStE PoLitiquE

L’Algérie a besoin d’institutions vertueuses et légitimes

La Cour d’Alger a confirmé hier les
jugements rendus en première
instance contre les mis en cause

impliqués dans l’affaire de «GB
pharma» et le financement occulte de
la campagne électorale de la présiden-
tielle annulée d’avril 2019, dans la-
quelle sont poursuivis les deux
anciens Premiers ministres, Ahmed

Ouyahia et Abdelmalek Sellal, en sus
de l’ancien ministre Abdelghani Zaa-
lane. Fin novembre dernier, le tribunal
de Sidi M’hamed (Alger) avait pro-
noncé, dans la même affaire, une
peine de 5 ans de prison ferme à l’en-
contre de Ouyahia et Sellal, et acquitté
l’ancien ministre des Transports et des
Travaux publics, et directeur de cam-

pagne de l’ex-Président, Abdelghani
Zaâlane. Ouyahia et Sellal sont accu-
sés d’octroi de privilèges injustifiés au
Groupe Condor et à ses filiales, dont
des facilitations pour la réalisation
d’une usine de fabrication de médica-
ments ‘’GB Pharma» outre l’abus de
pourvoir dans la conclusion de mar-
chés avec l’opérateur public de télé-

phonie mobile «Mobilis». Les frères
Benhamadi sont également poursuivis
pour participation au financement de
la campagne électorale de l’ex-Prési-
dent Abdelaziz Bouteflika, à travers un
compte bancaire ouvert spécialement
pour recueillir les apports financiers
de parties sans aucun lien avec l’élec-
tion. Wahiba/k

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, Chef su-
prême des forces armées, minis-

tre de la Défense nationale, a
procédé hier à un remaniement par-
tiel du Gouvernement et maintient
Abdelaziz Djerad au poste de Premier
ministre, indique un communiqué de
la présidence de la République.
Voici la composante du nouveau gou-
vernement :
- Abdelaziz Djerad : Premier ministre. 
- Sabri Boukadoum : Ministre des Af-
faires étrangères.
- Kamal Beldjoud : Ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire.
- Belkacem Zeghmati : Ministre de la
Justice, garde des Sceaux.
- Aymen Benabderrahme : ministre
des Finances.
- Abdelmadjid Attar : ministre de
l’Energie.
- Chems Eddine Chitour : ministre de
la transition énergétique et des éner-
gies renouvelables.
- Tayeb Zitouni : ministre des Moud-
jahidine et des Ayants-droit.
- Youcef Belmehdi : ministre des Af-
faires religieuses et des Wakfs.
- Mohamed Ouadjaout : ministre de
l’Education nationale.
- Abdelbaqi Benziane : ministre de

l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique.
- Hoyam Benfriha : ministre de la For-
mation et de l’Enseignement profes-
sionnels.
- Malika Bendouda : ministre de la
Culture et des arts.
- Sid Ali Khaldi : ministre de la Jeu-
nesse et des Sports. 
- Hocine Chorahbil : ministre de la nu-
mérisation et des statistiques.  
- Brahim Boumzar : ministre de la

Poste et des Télécommunications.
- Kaoutar Krikou : ministre de la Soli-
darité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme.
- Mohamed Bacha : ministre de l’In-
dustrie.
- Mohamed Arkab : ministre des
mines.
- Abdelhamid Hamdane : ministre de
l’Agriculture et du Développement
rural. 
- Belaribi Tarek : ministre de l’Habitat,

de l’Urbanisme et de la Ville.
- Kamel Rezig : ministre du Com-
merce.
- Ammar Belhimer : ministre de la
Communication, Porte-parole du
gouvernement.
- Kamel Nasri : ministre des Travaux
publics et des Transports.
- Mustapha Kamel Mihoubi : ministre
des Ressources en eau.
- Mohamed Ali Boughazi : ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du travail

familial. 
- Abderrahmane Benbouzid : ministre
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière.
- El Hachemi Djaâboub : ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale.
- Bessma Azouar : ministre des Rela-
tions avec le Parlement.
- Dalila Boudjemaâ : ministre de l’En-
vironnement.
- Sid Ahmed Ferroukhi : ministre de la
Pêche et des productions halieu-
tiques.
- Abderrahmane Lotfi Djamel Ben-
bahmad : ministre de l’industrie phar-
maceutique.
- Nassim Diafat : ministre délégué au-
près du Premier ministre chargé des
micro-entreprises.
- Yacine El-Mahdi Oualid : ministre
délégué auprès du Premier ministre
chargé de l’économie de la connais-
sance et des starts-up.
- Ismail Mesbah : secrétaire d’Etat au-
près du ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitalière
chargé de la réforme des hôpitaux.
- Salima Souakri : secrétaire d’Etat,
auprès du ministre de la Jeunesse et
des Sports, chargée du sport d’élite.
- Yahia Boukhari : secrétaire général
du Gouvernement.

tEbbouNE ProcéDE à uN rEmANiEmENt PArtiEL

Abdelaziz Djerad maintenu

AffAirE «gb PhArmA»

La Cour d’Alger confirme les jugements en première instance

Le président
Tebboune

préside une
réunion

périodique du
Haut Conseil
de Sécurité

Le président de la Répu-
blique, Chef suprême des
Forces armées, ministre

de la Défense nationale, Ab-
delmadjid Tebboune a pré-
sidé, hier, une réunion
périodique du Haut Conseil de
Sécurité consacrée à l’évalua-
tion de la situation générale
du pays, indique un communi-
qué de la Présidence de la Ré-
publique.  «Le président de la
République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, M.  Abdel-
madjid Tebboune a présidé,
dimanche 21 février 2021, une
réunion périodique du Haut
Conseil de Sécurité consacrée
à l’évaluation de la situation
générale du pays sur les plans
sécuritaire, politique et écono-
mique», lit-on dans le commu-
niqué.  «Après avoir écouté les
interventions des membres du
Haut Conseil de Sécurité sur
les questions inscrites à l’ordre
du jour, le président de la Ré-
publique a donné ses instruc-
tions aux responsables,
chacun dans son domaine de
compétence», ajoute la même
source.  «Aussi, le Président
Tebboune a salué les efforts
consentis pour la préservation
de la stabilité générale du
pays, notamment ce qui a trait
à la lutte contre le nouveau
coronavirus (COVID-19) et le
lancement réussi de l’opéra-
tion de vaccination anti-
covid», conclut le
communiqué. 

Wahiba/k
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miNiStèrE DE L’EDucAtioN NAtioNALE

révision des informations d’inscription
des candidats aux examens nationaux 

Le ministère de l’Education na-
tionale a annoncé, hier, que la
période «de vérification des

informations personnelles» des
candidats aux examens nationaux
(session 2021), s’étalera du 1er au
15 mars 2021, a indiqué un com-
muniqué du ministère.  Dans le
cadre de l’organisation des exa-
mens nationaux (session 2021), «le
ministère de l’Education nationale
informe l’ensemble des candidats
scolarisés et libres, que l’opération

de vérification des informations
pour la confirmation de l’inscrip-
tion et de l’exactitude des informa-
tions personnelles des candidats
débutera du 1er au 15 mars 2021»,
lit-on dans le communiqué.  Pour
les candidats scolarisés, l’opération
d’inscription sera effectuée à tra-
vers la plateforme numérique du
ministère par les directeurs des éta-
blissements et via  les sites de l’Of-
fice national des examens et
concours (ONEC) par les candidats

eux-mêmes pour consulter leurs in-
formations, en introduisant le nom
d’utilisateur et le code secret de
chaque candidat figurant sur l’ac-
cusé de réception du dossier d’ins-
cription, précise la même source.
En cas d’erreur dans l’enregistre-
ment de leurs informations, les
candidats doivent en notifier le di-
recteur de l’établissement.  Les can-
didats scolarisés peuvent
également s’inscrire via l’espace
dédié aux parents d’élèves sur la

plateforme numérique. Pour les
candidats libres, l’inscription se fera
sur les deux sites de l’ONEC consa-
crés aux examens du baccalauréat
et du Brevet d’enseignement
moyen (BEM), a ajouté la même
source, précisant que les candidats
en question doivent notifier la di-
rection de l’Education dont ils relè-
vent, des corrections nécessaires
par écrit avant le 18 mars au plus
tard. 

Wahiba/k

un appel à l’arrêt de l’activité de bracon-
nage dans le parc national du Djurdjura
(PND), au Sud de Tizi-Ouzou a été lancé

hier par les responsables de cette aire protégée
afin de sauvegarder la faune locale dont cer-
taines espèces sont en voie de disparition. «En
plus du fait que le PND est une zone protégée où
la chasse est strictement interdite, nous sommes
en période de reproduction de plusieurs es-
pèces», a indiqué à l’APS Mehdi Abdelaziz, res-
ponsable du secteur de Tala-Guilef, soulignant,
que «la période de la chasse est fermée depuis
la mi-janvier dernier». «Le phénomène de bra-
connage a été constaté à différents endroits du
parc ces derniers jours, mais la vaste superficie
de l’endroit, le personnel ainsi que les moyens

réduits dont nous disposons nous empêchent
d’assurer une couverture de l’ensemble du terri-
toire du parc», a-t-il ajouté. Le responsable a rap-
pelé, à ce propos, que «plusieurs espèces, jadis
existantes dans ce parc, ont disparu à cause de
ces pratiques», citant l’exemple du mouflon à
manchettes dont l’extinction a été le fait du bra-
connage. Le parc national du Djurdjura renferme
398 espèces dont 138 d’oiseaux, 23 rapaces, 18
diurnes et cinq (5) nocturnes, 30 espèces de
mammifères dont cinq (5) ont disparu à l’exem-
ple du lion de l’Atlas et du mouflon à manchettes,
20 espèces de reptiles et 213 d’insectes. Sur un
autre chapitre, M.  Mehdi a également déploré
«le comportement inélégant de certains randon-
neurs qui ne se soucient pas de la salubrité des

lieux», indiquant que pas moins de 70 tonnes de
déchets ont été collectés lors de deux opérations
de nettoyage en juillet et septembre derniers.
Avertissant, dans le même sillage, contre le dan-
ger encouru lors des campings sauvages et les
randonnées, surtout en cette période, le respon-
sable du secteur de Tala-Guilef a déploré le fait
que «certains randonneurs tentent de défier les
lois de la nature en s’aventurant dans des en-
droits où ils exposent leurs vies au danger».
«Même si aucune perte humaine n’a été enregis-
trée, plusieurs blessés ont été secourus ces der-
niers temps, dont certains in extremis, à cause
du relief et des conditions d’accès très difficiles»
a fait savoir Mehdi Abdelaziz. 

Lydia/k

PArc NAtioNAL Du DjurDjurA (tizi-ouzou)

Appel à l’arrêt du braconnage 

Le ministère de l’Industrie Pharmaceu-
tique a appelé hier, dans un communi-
qué, l’ensemble des acteurs concernés
à se «démarquer des manipulateurs
d’opinion» et des actions visant à fra-
giliser la disponibilité des médica-
ments.
«Dans le contexte sanitaire particulier
que vit le pays, le ministère de l’Indus-
trie Pharmaceutique appelle l’ensem-
ble des acteurs concernés à se

démarquer des manipulateurs d’opi-
nion et des actions visant à fragiliser la
disponibilité des produits pour conti-
nuer à faire preuve de responsabilité et
à s’inscrire dans une démarche
constructive au service du citoyen Al-
gérien», selon le communiqué.
Rassurant les citoyens quant aux
«éventuelles ruptures annoncées par
certaines parties», le ministère estime
que ces dernières «visent à installer un

climat d’instabilité et d’inquiétude».
Le ministère rappelle, par la même, ses
prérogatives relatives à la prise en
charge de la régulation des activités
pharmaceutiques, fabrication, impor-
tation, exploitation, distribution et ex-
portation liées au produit
pharmaceutique et au dispositif médi-
cal, «dans la concertation la plus totale
avec l’ensemble des acteurs de la
chaîne du médicament et du corps mé-

dical». La création toute récente de
l’Observatoire national sur la disponi-
bilité des produits pharmaceutiques,
impliquant toutes les parties même les
prescripteurs et s’appuyant sur une
nouvelle plateforme numérique est
«l’une des avancées majeures ayant
pour objectif le règlement de la problé-
matique des ruptures vécues avec
acuité depuis de nombreuses années»,
a-t-il souligné. L’observatoire ainsi que

la direction de la veille stratégique au
sein du ministère travaillent en étroite
collaboration afin de palier à cette pro-
blématique et répondre au mieux aux
besoins de la population, selon le com-
muniqué qui indiqueque le ministère
reste «résolument engagé dans un pro-
fond processus de réformes qui, à
l’orée de l’Algérie nouvelle, permettra
de lui assurer une souveraineté sani-
taire et économique».

un don constitué de matériels et
équipements médicaux destiné
aux personnes atteintes de la

Covid-19 dans les hôpitaux algériens, of-
fert par les associations «Algériens soli-
daires» et «Secours islamique de France»,
a été réceptionné hier à Alger.   Ce don of-
fert à l’Association des Oulémas musul-
mans algériens comprend 6 conteneurs

contenant 139 plateformes et 5200 va-
lises (contenant chacune 10 divers équi-
pements médicaux), destiné au profit des
personnes atteintes du Coronavirus.  Le
Comité de secours de l’Association enta-
mera, en coordination avec le ministère
de la Santé, de la population et de la ré-
forme hospitalière et l’association «Algé-
riens solidaires», la distribution de ce don

aux régions et hôpitaux qui enregistrent
un manque en équipements médicaux en
vue de faire face à la Covid-19. Le prési-
dent de l’Association des Oulémas musul-
mans algériens, Abderrezak Guessoum a
salué cette initiative, précisant que ces
équipements sont destinés également au
corps médical. Il a fait savoir que les trois
Associations achemineront ce don mer-

credi au ministère de la Santé qui prendra
en charge sa distribution aux différents
établissements hospitaliers «de façon
équitable et en fonction du nombre de la
population et du taux de la propagation
du Coronavirus». Le représentant de l’as-
sociation «Algériens solidaires», Azzed-
dine Haddad a indiqué que ce don «est un
gage de fidélité» de la communauté na-

tionale établie à l’étranger pour leur pays,
mettant en avant le rôle de l’ensemble
des partenaires dans cette opération de
solidarité en vue de faire face à la pandé-
mie de Covid-19. De son côté, le président
du comité de secours de l’Association des
Oulémas musulmans algériens, Amar Tal-
biou a souligné la qualité de ces équipe-
ments «efficaces».  Wahiba/k

offErt PAr LA commuNAuté ALgériENNE étAbLiE à L’étrANgEr

réception d’un don d’équipements médicaux 

méDicAmENtS

Le ministère de l’Industrie Pharmaceutique met en garde contre les «manipulateurs d’opinion» 

Le Conseil National de l’Ordre des Pharma-
ciens (CNOP) «condamne fermement» les
déclarations, publications et appels à la

grève et boycott des commandes par le Syndicat
national algérien des pharmaciens d’officine
(SNAPO), a indiqué hier le président du Conseil,
Abdelkrim Touahria dans un communiqué publié
par son organisation professionnelle. Le CNOP
«condamne sans réserve les agissements et dé-
clarations du SNAPO qui à défaut de propositions
constructives pour améliorer la situation de notre
profession et la préservation de la santé de nos
concitoyens, s’isole de l’ensemble de la profes-
sion et verse dans des polémiques diffamatoires»,
selon le communiqué. Il a salué, par la même, «la

solidarité, le courage et les efforts consentis par
l’ensemble de la corporation pharmaceutique
pour faire face à la crise sanitaire liée au covid-
19, qui a bousculée les systèmes de sante de la
planète entière et à laquelle il continue à faire
face», affirme le CNOP dans son communiqué, en
réitérant son soutien aux réformes engagées et
auxquelles il est associé aux côtés des autres ac-
teurs pour développer le secteur de la pharma-
cie.

L’ADPHA: les ruptures sont dues
à des problèmes en amont 

Dans un communiqué distinct, en réponse à la
grève blanche du SNAPO entamée depuis une se-

maine, l’Association algérienne des distributeurs
pharmaceutiques ADPHA a estimé préférable,
«de faire prévaloir le dialogue et la recherche de
solutions constructives, impliquant producteurs,
distributeurs et pharmaciens d’officines en
concertation étroite avec les autorités publiques
compétentes».Rappelant que l’ensemble des ac-
teurs de la chaine du médicament sont soumis
«aux mêmes contraintes et aux mêmes règles et
visent le même objectif», l’ADPHA estime que «le
SNAPO se trompe de cible en s’attaquant aux dis-
tributeurs».Selon cette association profession-
nelle, les ruptures n’ont pas pour origine une
quelconque pratique «malsaine» des distribu-
teurs, mais elles tiennent à des problèmes inhé-
rents au fonctionnement du mode de régulation.
«Ces problèmes se sont toujours rapportés aux
retards des autorisations de programmes d’im-
portation, aux limites du système d’enregistre-
ment, à la gestion des interdictions d’importation
et à l’absence d’un système d’informations. Ce
sont ces problèmes en amont qui dérèglent la dis-
tribution et non l’inverse», explique l’organisation
professionnelle des distributeurs pharmaceu-

tiques. Elle fait observer qu’une réorganisation
est engagée, estimant «raisonnable de faire
preuve de patience et de compréhension, pour
un phénomène persistant depuis plusieurs an-
nées et ainsi pouvoir apprécier dans la durée et
sur pièce, ce qui en résultera concrètement sur le
terrain». Pour l’ADPHA, tout responsable au ni-
veau de la filière pharmaceutique nationale de-
vrait garder à l’esprit la période
exceptionnellement perturbée que traverse l’éco-
nomie nationale. «Dans un tel contexte, les ac-
teurs principaux du secteur, à l’image du SNAPO,
devraient s’en tenir à un minimum de réserve et
ne devraient pas alimenter les inquiétudes qui
s’expriment au niveau de la population. Il y a plu-
sieurs solutions plus apaisantes et moins contes-
tables de dénoncer le phénomène des ruptures»,
observe l’ADPHA. Samedi, le SNAPO a appelé, via
un communiqué publié sur sa page Facebook, à
reconduire la grève blanche lancée il y a une se-
maine «en raison de la situation qui caractérise
le marché du médicament, et l’enregistrement de
nombreux médicaments en situation de rupture
depuis plusieurs mois».

PhArmAcEutiquE

Le CNOP «condamne fermement» les appels à la grève du SNAPO

ExPLoitAtioN AurifèrE
ArtiSANALE

Plus de 130 jeunes
en formation

spécialisée à Illizi

cent trente-deux (132) jeunes entrepre-
neurs et gérants de micro-entreprises
de la wilaya d’illizi ont entamé hier une

formation spécialisée en exploitation aurifère
artisanale au niveau des deux instituts natio-
naux spécialisés de la formation profession-
nelle d’Illizi et celle de la wilaya déléguée de
Djanet, a-t-on appris des responsables de la
direction de la formation et de l’enseignement
professionnels (DEFP).  Le programme de
cette formation prévoit des cours théorique et
pratique, sur le cadre juridique de cette acti-
vité d’exploitation minière, les outils et équi-
pements à utiliser dans l’extraction, et sur les
modalités de création et de gestion efficiente
de petites entreprises, en sus d’autres aspects
liés à la protection de l’environnement, la sé-
curité et l’hygiène, a souligné le DEFP, Youcef
Hamdani.  Initiée en coordination avec le sec-
teur des mines, cette formation spécialisée
devant s’étaler sur deux semaines sera sanc-
tionnée par un diplôme qualifiant dans l’ex-
ploitation minière qui permettra aux stagiaires
de se doter des capacités requises pour bien
gérer cette activité et rentabiliser leur inves-
tissement, en s’appuyant sur les avantages ac-
cordés par les divers dispositifs de soutien aux
micro-entreprises.  Cette opération qui inter-
vient en application de la convention signée
entre les secteurs des mines et de la formation
professionnelle a pour finalité de dispenser
une formation qualifiante pour des jeunes en
exploitation minière et de  promouvoir l’inves-
tissement et la création de petites et
moyennes entreprises, selon le même respon-
sable.  Wahiba/k

Le président Tebboune signe le décret portant
dissolution de l’Assemblée populaire nationale

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, a signé le décret présidentiel portant dissolution de l’As-
semblée populaire nationale (APN). Dans un discours à la Nation, jeudi dernier, le président

Tebboune avait annoncé la dissolution de la Chambre basse du Parlement et l’organisation d’élec-
tions législatives anticipées.
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i
ntervenant lors de l’inaugu-
ration du siège de la Cham-
bre algérienne du
commerce et d’industrie

(CACI) à Alger après des travaux
de restauration, M. Bekkai a
précisé que le ministère a cité
parmi la quinzaine de produits
exportables l’huile d’olive et le
ciment, ajoutant que les ser-

vices de la tutelle avaient été à
l’écoute des préoccupations des
producteurs et des représen-
tants de plusieurs filières.A ce
propos, le ministre délégué a
évoqué des problèmes liés à
l’information économique, au
systèmes de qualité, à l’embal-
lage et au transport.M. Bekkai a
indiqué que plusieurs mesures

ont été prises pour soutenir l’ex-
portation en parallèle avec d’au-
tres secteurs concernés par
l’opération d’exportation, à
l’instar des services diploma-
tiques et des conseils d’affaires
communs.L’inauguration du
siège de la CACI s’est déroulée
en présence du Secrétaire géné-
ral du ministère, du wali d’Alger,

des responsables de la Chambre
et de plusieurs ambassadeurs
d’Etats arabe et africain.A cette
occasion, la CACI a organisé en
collaboration avec le Conseil na-
tional interprofessionnel de la
filière oléicole, des portes ou-
vertes sur cette filière avec au
programme plusieurs confé-
rences et une exposition. 

L’approvisionnement en gaz des ha-
bitants de la région montagneuse
de Chréa, sur les hauteurs de Blida,

se fera par citernes «en guise de solution
provisoire» en attendant la concrétisa-
tion de l’opération de raccordement de
cette région au réseau de gaz naturel, a-
t-on appris du directeur de l’énergie de la
wilaya Amar Douidi.Dans le cadre des ef-
forts visant l’amélioration du cadre de vie
des citoyens et à les soulager de la quête
quotidienne de bonbonnes de gaz, «nous
avons décidé de recourir à une solution
provisoire consistant en l’approvisionne-
ment des habitants de Chréa en gaz par
citernes, en attendant le raccordement
de cette région montagneuse au réseau
de gaz naturel», a indiqué à l’APS le direc-
teur local de l’énergie, Amar Douidi.Cette

solution provisoire, «bien accueillie par
de nombreux habitants», selon le même
responsable, consiste en «l’installation de
citernes de gaz d’une capacité suffisante
pour couvrir les besoins de chaque foyer,
pour huit mois, à proximité de chaque ha-
bitation, dont le propriétaire aura ex-
primé une demande pour bénéficier de
cette prestation», a-t-il expliqué.M.
Douidi a lancé, à ce titre, un appel aux ha-
bitants de la région désireux de bénéfi-
cier de cette prestation, à se «rapprocher
des services de la Direction de l’énergie,
dans la commune d’Ouled Aich, pour l’in-
troduction d’une demande pour l’instal-
lation d’une citerne de gaz, qui sera
effectuée par l’entreprise Naftal», a-t-il
observé.Une commission, présidée par la
Direction de l’énergie et englobant des

représentants de différents secteurs,
dont l’environnement, la protection ci-
vile, l’agriculture et l’entreprise Naftal, a
été constituée en vue d’étudier les de-
mandes en question et s’assurer de la
réunion des conditions de sécurité dans
le périmètre immédiat des foyers concer-
nés.»Les familles désireuses de bénéficier
de cette prestation doivent débourser un
montant de 470.000 DA qui sera totale-
ment remboursé par l’entreprise Naftal
après la récupération de la citerne de gaz,
afin de procéder à la concrétisation du
projet de raccordement des foyers au ré-
seau de gaz naturel», a indiqué M.
Douidi.Il a fait état de la réception, par
ses services, de nombreuses demandes
émanant d’habitants de cette région qui
compte près de 400 âmes, ainsi que de

propriétaires d’hôtels et de chalets de-
vant assurer les meilleurs conditions d’ac-
cueil aux touristes qui affluent vers cette
région durant les périodes de chutes de
neige notamment.Le directeur de l’éner-
gie a indiqué que le coût de réalisation du
projet de raccordement de la région de
Chréa au réseau de gaz naturel, sur une
distance de 33 km, est de 1,1 milliard de
DA. «Un montant considérable qu’on s’at-
telle à réunir en vue de la concrétisation
de ce projet dans les plus brefs délais», a-
t-il dit. 

Blida : approvisionnement momentané 
des habitants de Chréa par citernes de gaz 

Commerce: une quinzaine 
de produits exportables recensés 
Le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aissa Bekkai, a fait état, à Alger, du recensement 

de plus de 15 produits exportables, mettant en avant une série de mesures pour accompagner 
les opérateurs économiques et accroitre le volume des exportations.

Constantine : la SACHeV plaide 
en faveur d’une reprise ‘’balisée’’ 

des interventions chirurgicales 

Les participants au premier Webinaire de la
Société algérienne de chirurgie endocri-
nienne et viscérale (SACHEV) consacré à la

problématique de prise en charge chirurgicale
des malades en période de Covid-19, tenu par
visioconférence, plaident en faveur d’une ‘’re-
prise balisée des interventions chirurgicales
des pathologies endocriniennes’’, a indiqué à
l’APS le président de cette association.‘’Ce We-
binaire a constitué une occasion pour mettre
l’accent sur la nécessité de reprendre l’acti-
vité chirurgicale, avec des balises toutefois,
notamment à travers la mise en place de cir-
cuits de prise en charge des patients pour
que l’arriéré des opérations chirurgicales
cesse d’augmenter’’, a affirmé le Pr. Mes-
saoud Bendridi, également chef de service
de chirurgie de l’établissement hospitalier de
Didouche Mourad (Constantine).Selon le pré-
sident de la SACHEV, ‘’il devient urgent de reprendre les interventions chirurgicales des pathologies endocriniennes
et viscérales notamment, et ce, en prenant en considération la sécurité du malade et sa survie, au regard du déclin
des cas de contaminations par la Covid-19 en Algérie’’.Pr. Bendridi a fait état, dans ce contexte, d’une instruction
ministérielle adressée aux directeurs de la santé en vue de relancer les interventions chirurgicales dans les établis-

sements de santé publique, citant à cet effet le cas du service de chirurgie de l’hôpital de Didouche Mourad, réqui-
sitionné pour la prise en charge des malades atteints de Covid-19, mais qui accueille, selon lui, ‘’entre 0 et 4 malades

depuis environ quatre mois’’.En cette période sanitaire inédite, cette association vise à explorer les stratégies de prise
en charge chirurgicale des pathologies endocriniennes, digestives et viscérales afin d’éclairer les chirurgiens sur la

meilleure démarche thérapeutique à même d’assurer au patient et au personnel soignant une sécurité du parcours de
soins et d’optimiser les résultats du traitement sans perte de chance de survie’’, a souligné la même source.La SACHEV

compte 27 membres fondateurs, en majorité de jeunes chirurgiens du secteur public et privé, issus de 17 wilayas du pays
dont Béchar, Adrar, Tissemsilt, Oran, Alger, Bordj Bou Arreridj, Batna, Ain Temouchent et Constantine, a-t-on indiqué. 

Oran:
185 récitants

du Coran honorés 
Cent quatre-vingt cinq (185) récitants et réci-

tantes de 26 wilayas, ayant achevé l’apprentis-
sage du Coran dans le cadre de la lecture
électronique initiée par l’école «Chatibia» de réci-
tation et de lecture du Coran d’Oran, ont été honorés
lors d’une cérémonie organisée au Centre des
conventions  «Mohamed Benahmed» d’Oran.Dans
une allocution lors de cette cérémonie, à laquelle ont
assisté les autorités de wilaya, de cheikhs de zaouias et
de représentants de la société civile, le directeur des af-
faires religieuses et wakfs, Amrouche Messaoud a indi-
qué que ces récitants venus de 26 wilayas ont participé
au camp coranique d’été organisé par l’école «Chatibia»
du 5 juillet au 20 juillet.Cette 4e promotion de l’école
«Chatibia», baptisée au nom de «promotion novem-
briste» devait être honorée lors des festivités célébrant
l’anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er
novembre, mais la cérémonie a été reportée, à cause de
la situation marquée par la pandémie du coronavirus, au
mois de février courant à l’occasion de la journée natio-
nale du chahid, a-t-il souligné.Le wali d’Oran Messaoud
Djari a déclaré, pour sa part que «Oran est devenue une
ville du savoir et d’ulémas et vivier des récitants du
Coran».L’ensemble des récitants du Coran dont des
étudiants en diverses spécialités (médecine, pharma-
cie, génie civile, chimie, informatique, ....) ont été ho-
norés à cette occasion.La cérémonie, à laquelle ont
assisté des familles des honorés, a donné lieu à un
récital d’Inchad, animé par la troupe «El Wafa» et
à la remise de diplômes aux récitants du Coran
dont la majorité des femmes. 

Deux morts 
et deux blessés dans
un accident 
sur l’autoroute de
Bordj Bou Arreridj        

Deux (02) personnes ont trouvé la
mort et deux (02) autres ont été
blessées dans un accident de la

route survenu sur l’autoroute est-ouest
à la région «Hamam El Biban» (com-
mune El Mhir à l’est de Bordj Bou Arre-
ridj), a-t-on appris des services de la
protection civile.L’accident est du à une
collision entre deux véhicules touris-
tiques entrainant la mort de deux per-
sonnes de sexe féminin (54 et 14 ans)
dont la première victime a rendu l’âme
sur le coup alors que la deuxième a suc-
combé à ses blessures à l’hôpital de El
Mansourah, a précisé la même
source.Les services de la protection ci-
vile ont prodigué les premiers soins aux
deux autres personnes  blessées avant
de les évacuer à l’Etablissement de
santé publique à El Mhir.Les victimes
ont été évacuées à la morgue de l’hôpi-
tal Lakhder Bouzidi au chef-lieu de la
wilaya. Les juridictions territorialement
compétentes ont diligenté une enquête
pour définir les circonstances de l’acci-
dent, a ajouté la source.
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rôle des programmes radiophoniques
dans l’enrichissement de la langue

amazighe et à sa généralisation 
Les émissions radiophoniques sont à même de contribuer à l’enrichissement du vocabulaire 

de la langue amazighe dans toutes ses variantes et à la généralisation de son usage par les différentes 
catégories de la société, ont affirmé à chlef les participants à une rencontre sur le «rôle des programmes 

radiophoniques dans la promotion de la langue Amazighe».

L
es intervenants à la ren-
contre, abritée par la mai-
son de la culture de Chlef
et organisée par le Haut

commissariat à l’amazighité
(HCA) dans le cadre de la célé-
bration des festivités officielles
de la Journée internationale de
la langue maternelle, ont souli-
gné le «rôle joué par de nom-
breux programmes et émissions
radiophoniques, émis par diffé-
rentes stations nationales et ré-
gionales, dans l’enrichissement
du vocabulaire de la langue ama-
zighe et la réappropriation de
termes oubliés».»La Radio algé-
rienne, de même que ses sta-
tions nationales et régionales,
œuvrent, à travers des pro-
grammes interactifs, des entre-
tiens, des enquêtes et des
informations, à la promotion de
la langue amazighe», a indiqué à
l’APS la directrice de la produc-
tion, à la coordination des radios
régionales, Ratiba Slimani.Elle a
fait état de l’existence de «26 ra-
dios régionales diffusant des
programmes en langue Tama-
zight, à des taux allant de 1 à 70

%», a-t-elle dit, estimant que
«même si les émissions radio-
phoniques semblent ordinaires,
cela n’empêche pas qu’elles
contribuent, dans le fond, à la
promotion de la langue ama-
zighe, en remettant au goût du
jour, certains termes
oubliés».»L’exercice et la pra-
tique de la langue à travers ces
émissions, permet la récupéra-
tion de diverses locutions et ex-
pressions différemment parlées
d’une région à une autre», a-t-
elle soutenu.L’universitaire
Boudjemâa Mamouni a souli-
gné, quant à lui, que l’auditeur
trouve dans les émissions radio-
phoniques diffusés en langue
amazighe «une réponse à ses
besoins et à ses attentes, d’au-
tant plus qu’elles s’adressent à
lui dans sa langue maternelle ce
qui lui permet de comprendre le
message d’une part, et d’autre
part, contribue à la remise au
goût du jour de certains termes
et à leur enrichissement, avec
d’autres mots», a-t-il indiqué.Il a
cité, à titre d’exemple, certains
mots en Tamazight, dont les «re-

cherches ont prouvé qu’ils sont
communs à de nombreuses ré-
gions et ce, grâce à des émis-
sions diffusées par la radio locale
de Chlef, dont Ahraou, Abkar, As-
serveh, Ayettoum, et Ahzaou,
entre autres.M. Mamouni a éga-
lement estimé que l’acte de «tra-
duction, de et vers Tamazight,
permet aux journalistes de faire
des recherches dans les diction-
naires et dans la langue parlée
des personnes âgées ce qui
contribue à l’enrichissement de
la langue maternelle».»Les pro-
grammes radiophoniques qui
s’intéressent également au patri-
moine culturel participent à la
mise en lumière d’un lexique et
d’un vocabulaire ignorés par les
générations actuelles et qui sont
considérés comme de nouveaux
acquis linguistiques, pour elles»,
a-t-il assuré.A noter que la Radio
de Chlef a entamé la diffusion de
programmes en langue Tama-
zight, dans le dialecte local «Che-
noui» depuis 2006, avec un
volume horaire de 52 minutes
par semaine, porté à 120 mi-
nutes/semaine en 2011, avant

d’atteindre une heure de diffu-
sion par jour, soit un taux de 12%
du volume de diffusion en
langue arabe.Dans son allocu-
tion, à l’ouverture officielle du
programme de célébration de la
Journée internationale de la
langue maternelle, le secrétaire
général du HCA, Si El Hachemi
Assad, a déclaré que la Radio al-
gérienne, avec ses différentes
stations, «a constitué un parte-
naire actif dans la valorisation et
le renforcement des composants
de l’identité nationale et dans la
contribution à la promotion et à
l’emploi des langues de la so-
ciété à travers les ondes, tout en
accompagnant le HCA dans la
démarche de confirmation de
l’existence de la langue ama-
zighe à travers différentes ré-
gions du pays», a-t-il indiqué.Le
programme de cette manifesta-
tion se poursuivra, demain di-
manche, par une visite du siège
de l’association «Tifaouine» à
Beni Haoua, l’animation d’une
conférence thématique et d’une
rencontre avec des enseignants
de langue amazighe.

La Coordination de la citoyen-
neté durable d’Oran a créé
récemment le Prix «bon ci-

toyen» à l’effet d’inciter les ci-
toyens à fournir davantage
d’efforts pour concrétiser des tra-
vaux de promotion de la ville
d’Oran, a-t-on appris du président
de la Coordination, Hamid Gue-
noune. Le Prix est décerné en
échange de la persévérance dans
la promotion de la ville d’Oran,
dans les domaines sociaux, éco-
nomiques, culturels, sportifs et
autres, a indiqué, à l’APS, M. Ghe-
noune en marge de la deuxième
édition de la manifestation «Oran
raconte sa citoyenneté», organi-
sée à l’occasion de la Journée na-
tionale de la ville.L’objectif du Prix
«bon citoyen» à décerner une à
deux fois par an est d’honorer des
personnes méritantes qui se sont

distinguées par leurs efforts selon
leurs spécialités, en plus de moti-
ver les citoyens à œuvrer davan-
tage à promouvoir la ville dans
divers domaines pour améliorer
les conditions de vie des habi-
tants, a-t-on souligné.A l’occasion
de cette édition organisée sous le
slogan «Oran raconte sa citoyen-
neté», la Coordination de la ci-
toyenneté durable a décerné le
prix du bon citoyen au défunt
Benguesmia Chadli Noureddine,
qui fut président de l’association
culturelle de la ville d’Oran pour
sa contribution à l’animation du
mouvement culturel dans la ville,
a indiqué le président de la Coor-
dination.La Coordination a dé-
cerné, début 2021, le Prix «bon
Citoyen» à Leila Zerguit, rédac-
trice en chef au journal «El
Djoumhouria» paraissant à Oran,

qui avait remporté le Prix du Pré-
sident de la République du jour-
naliste professionnel dans sa
sixième édition à l’occasion de la
célébration de la journée natio-
nale de la presse, selon M. Ghe-
noune.La rencontre organisée
samedi a été marquée par la si-
gnature d’une convention entre la
Coordination de la citoyenneté
durable et le Centre national de
recherche en Anthropologie so-
ciale et culturelle (CRASC) d’Oran,
dans le but de former des mem-
bres de la Coordination et des
adhérents d’associations versées
dans les domaines de la citoyen-
neté et de la protection de l’envi-
ronnement.En vertu de cette
convention, qui durera trois ans,
la Coordination, initiatrice de
cette rencontre en collaboration
avec le CRASC, œuvrera à la mise

en œuvre du projet «Madinati»,
selon M. Guenoune selon qui la
Coordination se concentrera sur
l’aspect urbain inclus dans ce pro-
jet, présenté à l’occasion de cette
rencontre par le chercheur Ben-
deddouche Djamel du même Cen-
tre.Cette édition a permis de
présenter une conférence sur l’an-
crage de la citoyenneté par Dr
Mestari Djillali, directeur du
CRASC et la publication de recom-
mandations dont celles de per-
mettre aux citoyens de participer
à l’animation de leurs villes,quar-
tiers et villages, d’ancrer l’esprit
de citoyenneté et de volontariat
dans des projets avantageux pour
le citoyen et la société et d’adop-
ter une charte impliquant les
jeunes aux ateliers de créativité et
d’innovation suivant leurs be-
soins. 

célébration de la journée nationale de la ville

Création à Oran du Prix «bon citoyen» 

m’sila 

275 zones d’ombre approvisionnées en gaz propane en 2021 

médéa  

Mise en 
exploitation
de nouvelles
structures 
sanitaires 

De nouvelles struc-
tures sanitaires de
proximité ont été

mises en exploitation
dans de nombreuses loca-
lités de la wilaya de
Médéa en vue d’élargir la
couverture sanitaire aux
zones enclavées et assu-
rer la prise en charge mé-
dicale de leurs habitants,
a-t-on appris du directeur
local de la Santé et de la
Population (DSP).Dans le
but de garantir un service
médical de proximité à
même de répondre aux
attentes et besoins des
habitants des zones iso-
lées, six salles de soins de
proximité ont été ou-
vertes dans des régions
steppiques et l’est de la
wilaya de Médéa, a souli-
gné le DSP, Mohamed
Cheggouri.Il fait état, à ce
propos, de l’ouverture et
l’entrée en exploitation
de deux salles de soins de
proximité à Merazik et
Naim dans la localité de
Chahbounia (117 km au
sud de Médéa), de deux
structures similaires à
Ouled Mbarek et El-
Maleh, commune de Bou-
ghezoul (88 km du
chef-lieu de wilaya), une
salles de soins à Ouled
Abdelmoula, commune
de Bouaiche (extrême sud
de la wilaya) et à Sidi-La-
kroute dans la localité de
Beni-Slimane (est de
Médéa).Un personnel
médical réduit assure di-
verses prestations médi-
cales (consultations et
soins d’urgence), évitant
ainsi aux habitants de ces
régions de longs déplace-
ments vers les grandes
structures sanitaires, a-t-
il expliqué.Le responsable
a annoncé, en outre, l’ou-
verture d’une polycli-
nique dans la commune
de Benchicao (19 km à
l’est de Médéa), dotée
d’un personnel médical et
d’équipements médicaux
à même d’assurer une
bonne prise en charge
médicale des habitants de
la commune et les rési-
dents des villages limi-
trophes. 

un total de 275 zones
d’ombre seront ‘’approvi-
sionnées en gaz propane

en citernes’’ dans plusieurs com-
munes de M’sila, ont annoncé
les services de la wilaya.La nou-
velle technique d’approvisionne-
ment en gaz propane à travers

l’installation d’une ou plusieurs
citernes en fonction du nombre
de foyers d’une zone d’ombre ci-
blée, sera réalisée à moindre
cout en comparaison au raccor-
dement au réseau de gaz natu-
rel, a expliqué la même
source.L’entreprise publique

Naftal se chargera de l’installa-
tion des citernes, des équipe-
ments et l’alimentation en gaz
propane, a-t-on précisé.Le mode
de paiement sera prochaine-
ment arrêté en concertation
avec les bénéficiaires de l’opéra-
tion, a-t-on noté de même

source, qui a indiqué que l’ap-
provisionnement en gaz pro-
pane permettra aux abonnés
l’utilisation des appareils de
chauffages, chauffe-bains et au-
tres.La wilaya de M’sila, rap-
pelle-t-on, a consacré pour
l’exercice 2020-2021 une enve-

loppe financière de plus de 600
millions de dinars pour la géné-
ralisation de l’approvisionne-
ment en gaz propane en
citernes, dont 19 ont déjà été
installées et équipées dans des
localités relavant de la com-
mune de Ain El Hadjel.
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La vaccination accélère, inégale 
entre pays riches et pauvres

Plus de 200 millions de doses administrées dans le monde: pour faire face à la pandémie de covid-19, les gouvernements comptent plus que
jamais sur la vaccination, qui accélère mais révèle aussi les inégalités entre pays riches et pauvres.

i
l aura fallu moins de trois semaines, depuis
le 2 février, pour doubler le nombre de
doses injectées: à 10H00 GMT samedi, au
moins 201.042.149 doses avaient été ad-

ministrées, dans 107 pays au minimum, selon
un comptage réalisé par l’AFP à partir de
sources officielles.Ce chiffre est sous-estimé,
car deux grands pays, la Chine et la Russie,
n’ont pas communiqué de nouvelles données
depuis une dizaine de jours. Mais il révèle aussi
une sur-représentation des pays riches:
quelque 45 % des injections ont été réalisées
dans les pays du G7, qui n’hébergent pourtant
que 10 % de la population mondiale.Les diri-
geants du G7 se sont ainsi engagés vendredi à
partager une partie des vaccins avec les pays
pauvres.Ils ont notamment annoncé plus que
doubler leur soutien collectif à la vaccination,
à 7,5 milliards de dollars, notamment via le
programme onusien Covax, piloté par l’Orga-
nisation mondiale de la Santé (OMS).Le prési-
dent français Emmanuel Macron a proposé
que l’Europe et les Etats-Unis livrent «le plus
vite possible» 13 millions de doses de vaccins
à l’Afrique pour que le continent puisse vacci-
ner ses 6,5 millions de soignants.

Premières vaccinations en Australie
Un projet de résolution du Royaume-Uni, dis-
tribué au Conseil de sécurité de l’ONU, invite
les pays riches à donner des doses de vaccins
contre le Covid-19 aux pays à faibles
revenus.L’entreprise de biotechnologie améri-
caine Novavax s’est elle engagée à mettre à
disposition du programme Covax 1,1 milliard
de doses de son candidat vaccin, a indiqué
vendredi l’Alliance du Vaccin (Gavi).Il y a du re-
tard à rattraper: à ce jour, plus de neuf doses
sur dix (92 %) ont été administrées dans des
pays à revenu «élevé» ou «intermédiaire de la
tranche supérieure» (au sens de la Banque
mondiale), qui ne concentrent qu’une grosse
moitié de la population mondiale (53 %).
Parmi les 29 pays à «faible» revenu, seuls la
Guinée et le Rwanda ont commencé à vacci-
ner.Israël est, de loin, le pays le plus en avance,
près de la moitié (49 %) de sa population ayant
reçu au moins une injection. Un Israélien sur
trois (33 %) a même reçu la seconde dose.Le
ministère israélien de la Santé a affirmé sa-
medi que l’inoculation des deux doses du vac-
cin Pfizer/BioNTech s’était avérée efficace à
95,8 % pour empêcher de contracter le Covid-
19.D’autres Etats commencent tout juste leur

campagne de vaccination.En Australie, le Pre-
mier ministre Scott Morrison, ainsi qu’une oc-
togénaire et plusieurs soignants, ont reçu
dimanche à Sydney une première dose du vac-
cin Pfizer/BioNTech, à la veille du véritable
coup d’envoi de la campagne de vaccination
lundi.La Nouvelle-Zélande a lancé la sienne sa-
medi, alors que le pays a été largement félicité
pour sa gestion de l’épidémie et n’a connu que
26 décès sur une population de cinq millions
d’habitants.En Roumanie, près de 300 sans-
abri ont été vaccinés. C’est l’un des premiers
pays d’Europe à s’attaquer à l’immunisation de
cette catégorie vulnérable.L’Autorité palesti-
nienne a pour sa part annoncé vendredi un ac-
cord avec Israël pour vacciner quelque 100.000
Palestiniens travaillant sur le territoire israé-
lien.

troisième vaccin russe

La distribution des vaccins est parfois émaillée
de scandales: en Argentine, le ministre de la
Santé Ginés González García a démissionné
vendredi après des révélations selon lesquelles
il proposait à ses amis de se faire vacciner au
ministère sans prendre rendez-vous dans un

hôpital.La distribution du vaccin de BioNTech
et Pfizer pourrait être facilitée: il peut finale-
ment être conservé pour deux semaines à des
températures plus élevées que celles actuelle-
ment prescrites (entre -80 et -60 degrés), selon
des données publiées vendredi par les deux la-
boratoires.La Russie a annoncé de son côté
avoir enregistré son troisième vaccin contre le
Covid-19 baptisé «Kovivak», dont 120.000
doses seront mises en circulation au milieu du
mois de mars, après le vaccin Spoutnik V, ho-
mologué en août, et EpiVacCorona, en octo-
bre.La pandémie a fait au moins 2.453.070
morts dans le monde depuis son apparition,
selon un bilan établi par l’AFP à partir de
sources officielles.Inquiet devant la progres-
sion des variants du virus, le Canada imposera
à partir de lundi des tests de dépistage à sa
frontière terrestre avec les Etats-Unis, actuel-
lement accessible uniquement pour les dépla-
cements «essentiels», a annoncé Ottawa
samedi. Et au Cambodge, une recrudescence
de cas de contaminations touchant la commu-
nauté chinoise expatriée a conduit les autori-
tés à boucler samedi la petite île de Koh Pich
(île Diamant), reliée à la capitale Phnom Penh
par plusieurs ponts.

russie

L’opposant russe Navalny condamné dans deux affaires et menacé de camp de travail

Le principal adversaire du Kremlin, Alexeï
Navalny, visé par de multiples procédures
judiciaires, a été condamné à deux re-

prises samedi, voyant sa peine d’emprisonne-
ment confirmée mais légèrement réduite à
deux ans et demi en appel et écopant d’une
amende pour «diffamation».L’opposant et mi-
litant anticorruption de 44 ans, connu pour ses
enquêtes sur la fortune des élites russes, fait
désormais face à sa première longue peine de
prison en près d’une décennie de démêlés
avec les autorités et risque d’être transféré
dans un camp de travail.Revenu en Russie en
janvier d’une convalescence en Allemagne
après un empoisonnement dont il tient le pré-
sident Vladimir Poutine pour responsable,
Alexeï Navalny a été arrêté dès son arrivée. Il
a ensuite écopé, le 2 février, de deux ans et
huit mois d’emprisonnement.Samedi, un juge
moscovite a légèrement réduit cette sentence
d’un mois et demi, en prenant en compte une
période passée par l’opposant en assignation
à résidence.Dans une audience séparée, M.
Navalny a été condamné à une amende de

850.000 roubles (environ 9.500 euros) pour
avoir «diffamé» un vétéran de la Deuxième
guerre mondiale dans l’une de ses vidéos.Au
final, le militant anti-corruption de 44 ans
devra purger une peine d’environ deux ans et
demi de prison. La justice a converti une peine
de prison avec sursis pour fraude datant de
2014 en sentence ferme, pour violation de
contrôle judiciaire.

bible et harry Potter
Lors de sa première audience de la journée, le
visage souriant, l’opposant a rejeté l’accusation
en disant n’avoir jamais voulu se dérober aux
autorités russes en allant en Allemagne, et les
avoir averties de son retour.»J’ai acheté un bil-
let et j’ai dit à tout le monde que je rentrais à
la maison (...) C’est juste absurde», a-t-il af-
firmé à la juge.La procureure, Elizaveta Frolova,
a rétorqué en affirmant que l’opposant avait
«ouvertement et effrontément» défié la
loi.»Notre pays est bâti sur l’injustice», a lancé
M. Navalny avant l’énoncé du verdict. Se disant
croyant, il a également cité la Bible : «Heureux

ceux qui ont faim et soif de justice, car ils se-
ront rassasiés.»Il a en outre mentionné un pas-
sage d’Harry Potter sur «l’importance» de ne
pas se «sentir seul» car c’est ce que voudrait
Voldemort, l’ennemi du célèbre jeune
sorcier.Lors de sa deuxième audience, il a une
nouvelle fois affiché une attitude de défi et
lancé des blagues derrière sa cage en
verre.»Pourquoi êtes-vous tous si tristes ?», a-
t-il déclaré en racontant avoir essayé de faire
des glaces au centre de détention ou encore
avoir préparé des cornichons.»Vous humiliez
et insultez les vétérans en utilisant celui-ci
comme une marionnette», avait-il dénoncé
auparavant.

La cEDh veut une libération
Une porte-parole du palais de justice de Mos-
cou a indiqué vendredi à l’AFP que les services
pénitentiaires seraient désormais libres de
transférer l’opposant vers un camp de
travail.Héritage de l’Union soviétique, la plu-
part des peines d’emprisonnement en Russie
sont effectuées dans des camps pénitentiaires

situés parfois loin de tout. Le travail des déte-
nus, habituellement dans des ateliers de cou-
ture ou de fabrication de meubles, y est
obligatoire.Un avocat de l’opposant a indiqué
avoir l’intention de contester en cassation la
condamnation en appel.Le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov, a soutenu pour sa part
que cette sentence n’allait pas changer le pay-
sage politique «riche et pluraliste» de la Russie
en amont des élections législatives de septem-
bre.Ces deux audiences interviennent alors
que la Cour européenne des droits de
l’Homme (CEDH) a demandé cette semaine la
libération du militant, arguant d’un risque pour
sa vie. Cette décision a été immédiatement re-
jetée par Moscou.Alexeï Navalny, dont l’incar-
cération en janvier avait conduit à trois
journées de manifestations réprimées, dé-
nonce des procédures montées de toutes
pièces.Selon lui, le Kremlin veut le jeter en pri-
son pour le faire taire, après avoir échoué à le
tuer en l’empoisonnant l’été dernier, ce que
Moscou dément.D’autres affaires sont en
cours contre M. Navalny.

états-unis 

une pluie de débris d’avion tombe sur la ville de Denver

Par chance, l’incident spectaculaire n’a fait aucun
blessé, ni au sol ni à bord de l’avion, même si des pas-
sagers ont été pris en charge par les secours.Une pluie

de débris provenant d’un avion de la compagnie United Air-
lines, contraint de faire demi-tour après l’incendie de son
réacteur droit, s’est abattue samedi sur une zone résiden-
tielle de Denver, aux États-Unis, a-t-on appris de sources of-
ficielles. L’incident n’a fait aucun blessé, ni au sol ni à bord
de l’avion, ont précisé les autorités. Les passagers du vol
UA328 de la compagnie United Airlines à destination d’Ho-
nolulu (Hawaï) ont eu la peur de leur vie peu après le décol-
lage de l’aéroport de Denver, dans le Colorado, quand le
réacteur droit s’est subitement enflammé.L’avion a réussi à
faire demi-tour et à se poser sans encombre à Denver et l’in-
cident n’a fait aucun blessé, a assuré la compagnie, précisant
que les passagers ont toutefois été pris en charge par des
équipes de secours. L’appareil, un Boeing 777-220, « a fait
demi-tour vers l’aéroport international de Denver, où il a at-
terri sans encombre après avoir subi une panne de son réac-
teur droit juste après le décollage », a indiqué de son côté,
sur Twitter, l’administration fédérale américaine de l’aviation
(FAA). Des images prises à l’intérieur de l’avion, qui trans-
portait 231 passagers et 10 membres d’équipage, et diffu-
sées sur les réseaux sociaux montrent le réacteur droit de

l’appareil en proie aux flammes. « Je peux honnêtement dire
avoir pensé mourir, parce que nous avons commencé à per-
dre de l’altitude juste après l’explosion », a raconté un pas-
sager, David Delucia, au journal The Denver Post. « J’ai
agrippé la main de ma femme et je lui ai dit «on est fichus»
», a-t-il ajouté. « La majorité des clients qui se trouvaient sur
le vol UA328 sont actuellement en route pour Honolulu à
bord d’un autre vol », a déclaré United Airlines dans un com-
muniqué, précisant que les passagers ne désirant pas voya-
ger immédiatement après l’incident ont été logés à l’hôtel.

« Ça a atterri direct sur le toit de mon camion »
Dans un enregistrement obtenu par le site Internet LiveATC,
qui diffuse des communications sur le trafic aérien, on en-
tend le pilote lancer un appel de détresse, demandant une
autorisation d’urgence de retourner à Denver. « Nous avons
eu une panne de réacteur, on doit faire demi-tour. Mayday,
mayday », dit-il d’une voix paniquée. L’incident a également
provoqué une chute de débris plus ou moins imposants tout
au long du parcours emprunté par l’appareil lorsqu’il a fait
demi-tour vers Denver.Heureusement, personne n’a été
blessé dans l’incident.Un morceau de l’avion en forme de
cercle, d’un diamètre équivalent à une porte d’entrée, s’est
notamment planté au beau milieu d’un jardin à Broomfield,

une banlieue de Denver.Kirby Clements, propriétaire du jar-
din où a atterri cet imposant débris de l’avion de United Air-
lines, a raconté sur CNN une expérience « quelque peu
bouleversante ». « Ça a atterri direct sur le toit de mon ca-
mion, avant de tomber à côté », a-t-il affirmé, ajoutant qu’un
autre débris tout aussi imposant avait provoqué un trou de
plus de 1,5 m de diamètre dans le toit de la maison d’un voi-
sin.La FAA a indiqué être « au courant des informations fai-
sant état de débris tombés tout au long de l’itinéraire
emprunté par l’avion ». « Si vous trouvez des débris, s’il vous
plaît, n’y touchez pas, ne les déplacez pas. Le @NTSB (Na-
tional Transportation Safety Board, l’autorité fédérale de la
sécurité des transports, NDLR) veut que tous les débris res-
tent sur place pour les besoins de l’enquête, » a tweeté la
police de Broomfield.Elle a également publié des photos de
débris éparpillés sur un terrain de sport, situé dans un parc,
parmi lesquels un morceau de l’avion avec l’inscription en
rouge « Tenez-vous à l’écart des zones dangereuses quand
le moteur fonctionne ». Heather Solar, qui organisait un en-
traînement pour l’équipe de football de ses filles, a dit avoir
entendu une explosion, suivie d’une pluie de débris. « Hon-
nêtement, j’ai pensé que nous étions bombardées », a-t-elle
confié au Denver Post. « Il y avait tellement de débris dans
le ciel. »
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en finir avec les pénuries et les contrefaçons

Vers une industrie 
pharmaceutique africaine

L’Afrique du Sud, alliée à l’inde, demande à l’organisation mondiale du commerce de suspendre les droits 
de propriété intellectuelle sur les vaccins et les médicaments durant la pandémie de covid-19. il s’agit d’assurer

aux populations l’accès à des traitements peu coûteux. malgré l’essor d’une production locale, l’Afrique reste
dépendante des marchés et des groupes pharmaceutiques étrangers.

A
lerte à la chloro-
quine falsifiée ! Des
produits proches
de la Nivaquine,
comme le Nirup-

quin ou le Samquine, circulent
dans plusieurs pays d’Afrique de
l’Ouest sous des emballages di-
vers, avertit l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) le 9 avril
2020 (1). Avec la pandémie de
Covid-19 et la diffusion des vi-
déos du virologue français Di-
dier Raoult, le trafic
d’antipaludéens à base de chlo-
roquine — supposée efficace
pour combattre le virus, bien
qu’aucune étude scientifique ne
l’ait démontré à ce jour — a ex-
plosé. La saisie de plusieurs
boîtes à la fin du printemps
laisse penser, sans certitude,
que les plaquettes viennent
d’Asie, mais également de labo-
ratoires locaux clandestins (2).
Aucun de ces médicaments n’a
reçu l’autorisation de mise sur
le marché (AMM). Le sujet
préoccupe d’autant plus l’OMS
que plus de cent mille enfants
africains meurent chaque
année après avoir absorbé des
substances frelatées.
Sur un continent de trente mil-
lions de kilomètres carrés (trois
fois plus que l’Europe), les diffi-
cultés d’acheminement
jusqu’aux points de vente com-
pliquent l’accès aux médica-
ments et favorisent la pénurie.
Les pilules, cachets et sirops
parcourent parfois des milliers
de kilomètres, via les ports et
aéroports, avant d’atteindre les
patients. En outre, on ne comp-
tait en 2014 que 0,9 pharma-
cien, préparateur et apparenté
pour 10 000 habitants en
Afrique, contre 4,3 au niveau
mondial, et seulement 2,6 mé-
decins pour 10 000 habitants,
contre 14,1 dans le monde. Le
continent est le moins bien
doté du globe (3). Dans ce
contexte, le nombre d’officines
sauvages proposant toutes
sortes de produits dans de sim-
ples cartons explose, en parti-
culier en Afrique de l’Ouest.
L’automédication, en l’absence
de praticiens prescripteurs, sti-
mule le trafic.
Antidouleurs, antipaludéens,
antibiotiques, antifongiques…
Toutes les catégories de molé-

cules sont concernées (4). À
l’automne 2019, les autorités
ougandaises ont saisi des
caisses estampillées « Dons du
gouvernement ougandais, non
destinés à
la vente »,
rempl ies
de pro-
duits ac-
quis par
la cen-
t r a l e

d’achat éta-
tique à prix de gros,
puis détournés et revendus plus
cher par des marchands privés.
On trouve également des médi-
caments contrefaits, générale-
ment importés d’Asie. Les
contrebandiers peuvent facile-
ment faire transiter les subs-
tances illégales par des pays

fragilisés par la guerre, comme
le Nigeria et le Cameroun, où
sévit Boko Haram.
Face au risque sanitaire et aux
plaintes des professionnels du
secteur, les présidents du Togo,
du Congo-Brazzaville, de l’Ou-

ganda, du Niger, du Sé-
négal, du

G h a n a
et de la Gambie
ont décidé en janvier 2020,
à Lomé, de coordonner la lutte
contre ce trafic. Mais le traité
qu’ils ont signé se traduira-t-il
en actes ? De leur côté, les la-

boratoires se mobilisent pour
détecter les fraudes et former
les agents publics. Le français
Sanofi a ainsi créé en 2008, à
Tours, le Laboratoire central
d’analyse des contrefaçons, qui
étudie des cas de malfaçons
venus du monde entier. Pfizer,
dont le Viagra est souvent
contrefait, fournit aux doua-

niers les techniques qui per-
mettent de

détecter les
faux, même

quand ils sont
d i s s i m u l é s

dans des car-
gaisons licites. «

Nous avons une
sorte de recueil

de bonnes pra-
tiques qui nous

permet de les dé-
tecter à vue d’œil —

par l’emballage ou
par le consommable

— au milieu des car-
gaisons légales », nous

explique M. Joseph
Kpoumie, officier supé-

rieur des douanes came-
rounaises.

Le quart des malades de la pla-
nète
Cependant, « ce sont majoritai-

rement de vrais médicaments
qui circulent sur les marchés
parallèles », précise l’anthropo-
logue Carine Baxerres, de l’Ins-
titut de recherche pour le
développement (IRD) et de
l’université Paris-Descartes,
principale investigatrice du pro-
jet de recherche sur la télémé-
decine GlobalMed. Le groupe
Upsa, dont on retrouve le célè-
bre Efferalgan sur tous les éta-
lages de marchands illicites, le
confirme : « Il s’agit principale-
ment de vrais médicaments qui
ont été détournés du circuit of-
ficiel de distribution locale, dé-
clare M. François Duplaix, son
président. Nous n’avons jamais
eu de remontée de produits fal-
sifiés concernant Efferalgan. »
Le phénomène des substances
falsifiées à faux dosage existe
en revanche pour d’autres pro-
duits. Il a par exemple été re-
péré au Cameroun pour le
Tramadol, un antalgique de
classe 2 qui nourrit actuelle-
ment une crise d’addictions aux
opiacés en Afrique centrale. La
pandémie de Covid-19 a ag-
gravé les détournements et ré-
vélé la sous-production locale
de médicaments. « Les restric-
tions temporaires d’exporta-
tions indiennes

Par Séverine Charon 
& Laurence Soustras

Écouter cet article
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d’hydroxychloroquine (5) et la
demande croissante de chloro-
quine dans le monde ont mis en
lumière la dépendance des pays
ouest-africains vis-à-vis d’ac-
teurs externes, stimulant ainsi
la production régionale de ce
médicament », explique le cher-
cheur Antonin Tisseron (6).
L’Afrique abrite 25 % des ma-
lades de la planète, toutes pa-
thologies confondues (7). Pour
répondre à ses immenses be-
soins, elle importe, notamment
d’Asie, entre 70 et 90 % de ses
médicaments, auxquels de
nombreux pays consacrent
jusqu’à 80 % de leurs dépenses
de santé. Seuls l’Afrique du Sud
et le Maroc disposent d’une in-
dustrie pharmaceutique cou-
vrant 70 à 80 % de la demande
locale (8). Le défi sanitaire se
double d’un enjeu commercial,
alors que l’essor des maladies
non transmissibles — cancer,
diabète, affections cardio-vas-
culaires — aiguise l’appétit des
multinationales (9). Le conti-
nent ne représente encore que
3 % d’un marché mondial qui
devrait brasser 1 400 milliards
de dollars en 2021 (10).
Seuls 375 producteurs, dont
une grande majorité sont éta-
blis au Maghreb et en Égypte,
se partagent le marché conti-
nental (11). Au sud du Sahara, il
s’agit surtout de fabricants de
génériques sous licences étran-
gères, ou d’entreprises qui ef-
fectuent de petites opérations,
comme l’emballage de produits
importés et reconditionnés
pour le marché local. Les socié-
tés asiatiques se taillent la part
du lion sur ce marché, avec «
toute une ribambelle de géné-
riqueurs, indiens, chinois ou pa-
kistanais, inconnus ailleurs
qu’en Afrique », souligne, à
Abidjan, M. Jean-Marc Bou-
chez, président de l’Association
des industriels pharmaceu-
tiques en Afrique francophone
subsaharienne (LIPA). Les
normes internationales définies
par l’OMS n’y sont pas toujours
respectées, ajoute-t-il, évo-
quant « des pratiques plus que
douteuses qui profitent de ré-
glementations peu strictes »
(12).Les États francophones et
anglophones ne sont pas logés
à la même enseigne. Dans les
premiers, la dévaluation brutale
du franc CFA (— 50 %), le 12
janvier 1994, a frappé de plein
fouet un secteur qui importe 90
% de ses traitements de pays à
monnaie forte. Et, avec lui, des
millions d’Africains sans assu-
rance-maladie. « Les gros-
sistes ont arrêté
d’approvisionner les phar-
macies pour attendre un
changement du prix auto-
risé par le gouverne-
ment, se souvient M.
Prosper Hiag, président de
l’ordre des pharmaciens du Ca-
meroun. Ils ont finalement ob-
tenu, au bout de trois semaines
de négociations, une augmen-
tation du prix de vente de 64 %.
Ça a été le drame. Vous arriviez
à la pharmacie et vous appre-
niez que le médicament qui
coûtait 100 francs la veille en

valait désormais presque 200. À
ce moment-là, on a commencé
à rechercher des solutions
moins coûteuses, notamment
les génériques. » En Afrique de
l’Ouest, ces derniers étaient
alors acheminés d’Europe, no-
tamment de Bruxelles. « Mais la
Belgique faisait déjà fabriquer
en Inde. Petit à petit, les fabri-
cants indiens se sont mis à s’in-
téresser aux pays africains
francophones en répondant aux
appels d’offres », raconte en-
core M. Hiag.Les pays anglo-
phones paraissent mieux lotis :
le Nigeria, le Kenya et l’Afrique
du Sud disposent de douzaines
d’unités de production
pour leurs mar-
c h é s
l o -
caux,
e t
p a r -
f o i s
p o u r
l ’expor-
t a t i o n
continen-
t a l e .
L’Afrique de
l’Est et
l’Afrique aus-
trale font
même figure
de pionnières
dans la fabrica-
tion à grande
échelle. En effet,
dès les années
1930-1940, le Royaume-Uni,
alors puissance coloniale, avait
installé dans ces États, ainsi
qu’au Zimbabwe, les bases ar-
rière de ses producteurs phar-
maceutiques. Bien plus tard,
dans les années 1990-2000, la
pandémie de sida favorise l’es-
sor de l’industrie locale.
Désormais, l’industrie africaine
se développe essentiellement à
travers des partenariats avec
des entreprises indiennes : Sun
Pharma-Ranbaxy au Nigeria,

Cadila en Éthio-
p i e
o u

Cipla Quality
Chemical Industries en
Ouganda. Entraîné par le dyna-
misme austral, l’ouest du conti-
nent prend le train en marche.
D’abord exportateur de géné-
riques produits dans son usine
de Bangalore, Strides Pharma

Science Limited a ainsi créé, en
s’associant à des chefs d’entre-
prise locaux, des unités de dis-
tribution et de
conditionnement au Botswana
et en Namibie, avant de vendre
ses parts à une autre société in-
dienne, Africure, en 2017. Cette
dernière a ouvert l’année sui-
vante sa première usine afri-
caine de génériques au
Cameroun, puis une autre en
Côte d’Ivoire. Elle projette de
s’installer au Burkina Faso, en
Éthiopie et au Zimbabwe.Rares
sont les industries pu-
rement lo-

c a l e s .
Pharmivoire Nou-

velle, laboratoire ivoirien, de-
meurait par exemple le seul
producteur de solutés massifs
injectables en Afrique de
l’Ouest francophone quand un
incendie a interrompu son ex-
pansion en 2018. En 2003, la
pharmacienne Gisèle Etamé a
fondé au Cameroun le labora-
toire Genemark, qui produit des
médicaments génériques, si-
rops et comprimés. Ces nou-
veaux producteurs apparaissent
mieux équipés, certifiés OMS
ou en passe de l’être ; ils jouent
un rôle grandissant dans l’émer-
gence de marchés régionaux.
Les acteurs du secteur dépen-

dent de fournisseurs indiens
pour les principes

actifs, ou

de la
Chine pour la chi-
mie fine. Les coûts d’approvi-
sionnement rendent les
produits peu compétitifs par

rapport aux importations extra-
continentales de médicaments
finis (13). En outre, les nou-
veaux génériqueurs ne seraient
pas rentables sans les com-
mandes massives effectuées
dans le cadre des appels d’of-
fres lancés par les grandes orga-
nisations humanitaires de la
santé qui ont émergé dans les
années 2000 : Gavi, l’Alliance du
vaccin, créée par la Fondation
Bill et Melinda Gates dans le

cadre d’un partena-
riat public-privé, ou
le Fonds mondial
de lutte contre le
sida, la tubercu-
lose et le palu-
disme, créé par
l’ancien secré-
taire général
des Nations
unies Kofi
Annan, dont
le budget
dédié s’éle-
vait à 2
mill iards
de dol-
lars en
2 0 1 9 .
Ces or-
ganisa-

tions exigent
naturellement le respect

des normes de l’OMS. Mais,
compte tenu des coûts, seules
quelques unités de fabrication
subsahariennes y parviennent.
« Tant l’usine elle-même que les
produits doivent être certifiés
par l’OMS, souligne M. Nevin
Bradford, directeur de Cipla à
Kampala (Ouganda). Or de
nombreux producteurs en
Afrique ne fabriquent qu’un ou
deux produits : pas assez pour
se lancer dans les investisse-
ments nécessaires. »Désormais,
les multinationales qui détien-
nent les droits sur les médica-
ments originaux non
génériques (les spécialités prin-
ceps) cherchent à cohabiter
avec les génériqueurs qui exer-
cent sur le continent. « Elles se
rendent compte qu’il est inutile
de se battre pour faire respec-
ter leurs brevets dans des pays
où, de toute façon, les béné-

fices sont faibles :
l’Afrique repré-

s e n t e
un tout

p e t i t
pourcen-

tage du
m a r c h é

total, nous
explique M.

D e n i s
B r o u n ,

conseiller du
président de

Cipla. En outre,
elles sont obli-

gées d’y prati-
quer des prix bas.

Mieux vaut re-
chercher une co-

existence pacifique
avec les généri-

queurs, surtout sur
ces marchés où les in-

novations sont rares,
contrairement aux

États occidentaux où se
font les marges. » À travers

leurs fondations d’entreprise,
elles coopèrent avec les asso-
ciations locales pour améliorer
l’accès de la population à la
santé.

résistance des producteurs
étrangers
Les multinationales n’abandon-
nent pas pour autant le marché.
Elles cherchent à se payer sur le
volume des ventes de produits
qu’elles sont seules en mesure
de fabriquer en quantités suffi-
santes : c’est le cas du suisse
Novartis à travers sa filiale San-
doz, de l’américain Pfizer, en
cours de rapprochement avec
son compatriote Mylan, ou en-
core du français Servier, grâce à
sa filiale Biogaran, en Afrique
de l’Ouest. De son côté, le géant
chinois Fosun Pharma espère
obtenir la certification de l’OMS
pour sa future usine de géné-
riques à 75 millions de dollars
en Côte d’Ivoire. Les brevets sur
les traitements des maladies
non infectieuses demeurent
entre les mains des multinatio-
nales, qui les distribuent au
compte-gouttes aux généri-
queurs. Disposant d’experts et
de gros moyens, elles surveil-
lent l’évolution des législations
sur la propriété intellectuelle.
L’objectif serait de ralentir
l’émergence d’une vraie indus-
trie pharmaceutique locale en
détournant, à coups de clauses
restrictives, le système de li-
cences volontaires autorisant la
production générique de médi-
caments sous brevet. C’est dans
cet esprit que le géant améri-
cain Gilead a accordé, en 2014-
2015, des licences à onze
génériqueurs indiens pour dif-
fuser son traitement contre
l’hépatite C dans une centaine
d’États.Les gouvernements
d’Afrique du Sud et du Nigeria
sont les seuls à proposer aux
producteurs locaux un régime
fiscal avantageux. Au Kenya, les
associations de malades récla-
ment de telles incitations, ainsi
que la taxation des importa-
tions de médicaments. À
l’heure actuelle, le pays ne pro-
duit que 28 % de sa consomma-
tion. « J’ai le sentiment que,
entre le manque de transpa-
rence des États africains et l’in-
fluence des producteurs
étrangers qui ne veulent pas
perdre le marché, les vents ne
sont pas favorables à l’essor
d’une industrie nationale », ob-
serve à Nairobi M. Allan Ma-
leche, de l’association kényane
Kelin, qui défend les droits des
patients atteints du sida et de la
tuberculose.Dans un marché
pharmaceutique en plein essor,
l’Afrique produit des traite-
ments abordables pour cer-
taines maladies infectieuses,
comme le sida (14). Elle doit
désormais assurer la fabrication
de quantités suffisantes et rele-
ver le défi des pathologies non
infectieuses. Les sociétés étran-
gères n’entendent pas laisser
passer ce marché. À Kampala,
l’indien Cipla s’apprête à
construire une usine exclusive-
ment consacrée au traitement
du cancer.
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Sous le thème «Les Artistes martyrs, dialectique de l’encre et du sang»,

L’apport d’une élite d’artistes martyrs 
en faveur de la cause nationale mis en lumière

Des chercheurs et des académiciens ont mis en avant, à Alger, le rôle joué par une élite de chouhada de la guerre de libération
nationale dans les domaines du théâtre, poésie, art narratif et chant pour faire connaitre la cause nationale et sensibiliser le peuple

à la lutte pour la libération de l’Algérie.

i
ntervenant lors de la séance
matinale d’un symposium
organisée à la mémoire des
chahid Ahmed Reda Houhou

et Mohamed Boudia par le Théâ-
tre National Algérien (TNA) sous
le thème «Les Artistes Martyrs,
dialectique de l’encre et du
sang», Dr. Ahcene Tlilani a évo-
qué le rôle «actif» joué par une
élite d’artistes martyrs de la
guerre de libération et leurs
contributions artistiques pour
faire connaitre la cause nationale
et préserver l’identité algé-
rienne, citant une douzaine dont
les chahid Ahmed Reda Houhou,
Ali Maachi, Rabie Bouchama,
Mouloud Feraoun et Larbi
Tébssi.Lors de cette rencontre,
inscrite dans le cadre de la com-
mémoration de la Journée du
chahid, le conférencier a rappelé
le rôle de la troupe artistique du
Front de libération nationale
(FLN), créée en 1958 en Tunisie,
dans la médiatisation de la
Guerre de libération et de ses va-
leurs humanitaires, à travers ses
productions théâtrales «Vers la
lumière», «Le sang des libres»,
«Les enfants de la Casbah» et

«Les immortels».Le conférencier
a abordé, dans le cadre de l’acti-
vité des étudiants algériens en
Tunisie, le théâtre joué en dia-
lecte, notamment la pièce «La
mort des tyrans» de l’écrivain
Abdallah Rekibi, ainsi que l’expé-
rience théâtrale en langue fran-
çaise, avec la pièce «Le cadavre
encerclé» de l’écrivain Kateb Ya-
cine.Déplorant la perte de nom-
breux textes du théâtre de la

résistance, comme l’oeuvre de
Mustapaha Lachraf «La dernière
barrière» ainsi que plusieurs
pièces de théâtrales radiopho-
niques de Salah Kherfi, il a plaidé
pour la réhabilitation de ce patri-
moine national.Pour sa part, le
chercheur Idris Karkoua de l’uni-
versité Sidi Bel Abbès a longue-
ment évoqué l’expérience
d’écriture du chahid de Ahmed
Réda Houhou, marquée par la

résistance et l’opposition à la
pensée coloniale, notamment
dans ses écrits littéraires, artis-
tiques et journalistiques, met-
tant l’accent sur son théâtrale
caricaturale.Sa maîtrise de la
langue française et son style sa-
tirique lui ont servi d’atouts pour
dénoncer la situation dans la-
quelle était confiné le peuple al-
gérien à tous les niveaux tout en
échappant à la censure de l’occu-

pant français, a relevé le confé-
rencier soulignant l’interaction
entre son instruction, sa matu-
rité politique et son militantisme
dans son expérience théâtrale et
artistique.Evoquant sa biogra-
phie, il a rappelé que Réda Hou-
hou a été interpellé suite à
l’assassinat  d’un brigadier de po-
lice français et emprisonné à
Koudia (Constantine), le 29 mars
1956 avant d’être transféré à la
prison de Djebel El Ouahch exé-
cuté par balles avec 08 autres de
ses compagnons et jetés dans un
charnier. A l’aube de l’indépen-
dance, les restes mortuaires de
ces chouhada ont été enterrés
au cimetière d’El Khroub
(Constantine).Le chercheur a ap-
pelé, dans ce sillage, à la relance
du grand projet culturel prôné
par le chahid Réda Houhou en
1956, sur la culture et la littéra-
ture en Algérie.Intervenant, dans
le même cadre, le Dr. Abdelkrim
Benaissa de l’université de Tlem-
cen a mis en avant la contribu-
tion du théâtre algérien dans la
consécration de la révolution et
de la résistance grâce aux instru-
ments dramaturgiques.

Le court métrage «Manjich» (je ne
viens pas) du réalisateur algérien,
Mustapha Benghernaout, participe

à la 1ère édition du festival français vir-
tuel «Mobile Film Festival Africa», qui se
poursuivra jusqu’au 17 mars prochain,
selon le site électronique du festival.Ce
court métrage (70 secondes), consacré à
la question de l’émigration clandestine,

est disponible sur la plateforme officielle
du festival et ses pages officielles sur les
réseaux sociaux.Un total de 51 films re-
présentant 23 pays africains portant sur
différents thèmes, dont la Femme, les
droits de l’Homme, l’environnement et la
pandémie de covid-19, sont en compéti-
tion lors de ce festival, dont l’objectif  est
de dénicher de nouveaux talents dans le

domaine de la réalisation cinématogra-
phique et de les encourager à réaliser
des films avec leurs propres moyens.Ce
festival est dédié à la réalisation de
courts métrages, via les Smartphones,
d’une durée d’une (1) à deux minutes,
précise la même source, ajoutant que les
prix seront remis mars prochain en Tuni-
sie.Né en 1987 à Mostaganem, le réalisa-

teur autodidacte Benghernaout a parti-
cipé à plusieurs concours et festivals in-
ternationaux et obtenu plusieurs
récompenses.Le festival «Mobile Film
Festival Africa», qui est le nouveau
concept du festival international des
courts métrage «Mobile Film Festival», a
été créé en 2005 par un réalisateur fran-
çais.

L’Algérie participe au festival virtuel «Mobile film festival Africa»

Les difficultés du quotidien
du citoyen lambda, source
de mal-vie éprouvante et de

stress permanant, sont au coeur
du dernier recueil de nouvelles
de l’écrivain Mohamed Djaafar
intitulé «Comme une bouteille à
la mer», publié récemment.Edité
récemment aux éditions El
Qobia, ce recueil de nouvelles de
99 pages est un récit d’histoires
inspirées du quotidien des ci-
toyens, confrontés au quotidien
à des problèmes qui rendent leur
vie «insupportable».Ecrites entre
2010 et 2014, ces nouvelles met-
tent en scène des histoires de
«petites gens» qui font face aux
problèmes de la surpopulation
urbaine, des embouteillages, de
l’insalubrité et d’autres soucis
qui compromettent tout change-

ment vers une vie meilleure. A
travers le prisme de la vie quoti-
dienne d’un balayeur, d’un res-
ponsable de la sécurité d’une
cité universitaire, ou encore d’un
écolier, l’auteur restitue le quoti-
dien de la jeunesse et sa vision
des choses en plus de confronter
la réalité des villes d’aujourd’hui
et celle des premières années de
l’indépendance, avec une pointe
de dérision et d’humour.Agré-
mentées de petites anecdotes,
ces histoires révèlent au lecteur
les secrets des protagonistes, dé-
crits dans leurs traits de carac-
tère et caractéristiques
physiques.En filigrane, ces nou-
velles dont certaines ont été dis-
tinguées, donnent un aperçu sur
la citoyenneté, les rapports so-
ciaux, le chômage et les attentes

des habitants des villes qui aspi-
rent à une vie meilleure. Le nar-
rateur porte ainsi un regard
critique sur une société, prise
dans la tourmente de la corrup-
tion, la bureaucratie et la rétro-
gression et tire la sonnette

d’alarme sur ces phénomènes
qui empoisonnent la vie des ci-
toyens.Dans une autre nouvelle
Mohamed Djaafar dresse un ta-
bleau d’une partie de l’histoire
contemporaine de l’Algérie à tra-
vers un dialogue de fiction entre

les martyrs Amirouche et Si El
Haoues qui se tiennent informés,
depuis les cieux, de l’évolution
du pays et du quotidien de leurs
proches.Natif de Bordj Bou Arre-
ridj en 1955, Mohamed Djaafar a
fait ses études à la faculté de
droit d’Alger, puis opte pour des
études de documentation dans
la capitale belge, Bruxelles, avant
de s’orienter vers la carrière mi-
litaire.Retraité, il publie de nom-
breuses contributions politiques
dans la presse nationale. Moha-
med Djaafar a également publié
les romans «Les oiseaux de la
nuit» (2014) et « Long est le che-
min» (2018), une saga historique
sur l’Algérie sous occupation co-
loniale, et un recueil de chro-
niques intitulé «Vivre debout»,
sorti en janvier 2021.

Parution de «comme une bouteille à la mer»

un recueil de nouvelles signé Mohamed Djaafar
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Ligue 1 (14e journée) 

L’OM freiné par Paradou, la JS Saoura sur le podium

borussia Dortmund 

Les 2 facteurs 
qui risquent de sceller 

l’avenir d’erling Haaland
Deux éléments clés pourraient précipiter un départ de l’attaquant norvégien lors du

mercato estival.Du haut de ses 20 ans, il est déjà une référence à son poste en Europe. 

La JS Saoura s’est provisoire-
ment emparée de la troi-
sième marche du podium,

en ramenant une large victoire
de son déplacement chez l’ASO
Chlef (6-0), lors de la 14e journée
de Ligue 1, ayant vu la révélation
de ce début de saison, l’Olym-
pique Médéa connaître un coup
d’arrêt face au  Paradou AC (2-
1).La JS Saoura sous la direction
de son entraineur intérimaire
Mustapha Djalit qui a succédé à
Meziane Ighil, a signé le score le
plus large de journée contre
l’ASO grâce notamment à un dou-
blé Hamza Zaïdi.Avec 26 points
au compteur, la JSS revient à une
longueur de l’Olympique Médéa

(2e), qui s’est inclinée à Alger de-
vant  le Paradou AC (2-1).L’OM
qui restait sur une belle série
pensait avoir fait le plus difficile
en ouvrant le score par Khalfallah
(45’+5), mais c’etait sans compter
sur l’abnegation et surtout le ta-
lent des jeunes Pacistes, lesquels
ont renversé leur adversaire
grâce à Boucif (46’) et Messibah
(73’ sp).En dépit de cette défaite,
l’OM reste co-leader avec l’ESS
Sétif (27 points), mais avec deux
matchs en plus par rapport à l’Ai-
gle noir, qui se consacre actuelle-
ment à la Coupe de la
Confédération.Autre bonne opé-
ration réalisée ce samedi, celle
du WA Tlemcen, qui a su profiter

de l’avantage du terrain pour
remporter une importante vic-
toire contre la lanterne rouge le
CA Bordj Bou Arréridj (3-1) et
grâce auquel il se hisse provisoi-
rement à la 13e place avec 14
points, au moment où les Cri-
quets restent scotchés à la 20e et
dernière position avec seulement
quatre unités au compteur.Ven-
dredi, en ouverture de cette 14e
journée, c’est le MC Oran qui
avait tiré le meilleur profit des
matchs joués ce jour-là, car il
avait réussi une belle remontée
au classement général, après sa
précieuse victoire chez le CS
Constantine (3-1), et qui l’avait
provisoirement hissé sur la troi-

sième marche du podium, avec
24 points, avant que la JSS ne l’en
évince ce samedi, après sa large
victoire à Chlef. De son côté,
l’USM Alger, qui s’était présentée
à Biskra avec la ferme intention
de se racheter de sa précédente
défaite à domicile contre l’AS Aïn
M’lila, a essuyé un nouveau re-
vers, en s’inclinant sur un but de
Hamza Salem à la 51e.Un résultat
qui arrange les affaires des gars
des «Ziban», désormais ex aequo
avec le CSC à la 15e place avec 13
points pour chaque club, alors
que les «Rouge et Noir» restent
figés dans leur 10e place, avec 18
unités au compteur.Enfin, dans le
bas de tableau, le duel des mal-

classés NA Hussein Dey - USM
Bel-Abbès s’est terminé sans
vainqueur (1-1).Les choses
avaient pourtant bien démarré
pour les locaux qui ont réussi à
débloquer la situation dès la 13e
minute grâce à un penalty de Ra-
chid Nadji. Mais à force d’insister,
les visiteurs ont eux aussi réussi
à obtenir un penalty à la 70e,
transformé par l’attaquant Ali Ha-
roun (1-1).La 14e journée a été
amputée de quatre rencontres
reportées en raison des obliga-
tions africaines du CR Belouizdad
et le MC Alger en Ligue des
champions et l’ES Sétif et la JS Ka-
bylie en Coupe de la Confédéra-
tion.

S
on doublé avec Séville en
huitième aller de Ligue
des Champions a fait le
tour du monde, et le

géant norvégien totalise déjà dix-
huit buts en treize rencontres de
la plus grande des compétitions
européennes dans sa jeune car-
rière. Et chez les cadors du Vieux
Continent, on suit sa situation de
très près...Depuis des mois, les
clubs les plus huppés des grands
championnats européens ont été
annoncés sur le coup, avec le
Real Madrid en principal candi-
dat pour s’attacher ses services,
alors que le FC Barcelone rode
également. Et d’après les der-

nières informations publiées un
peu partout en Europe, on pour-
rait bel et bien se diriger vers un
départ de la coqueluche de Mino
Raiola cet été.

La situation du borussia Dort-
mund n’est pas évidente

Comme l’explique Bild, une non-
qualification en Ligue des Cham-
pions scellerait pratiquement
l’avenir de l’ancien de Salzbourg.
Tout d’abord, parce que l’atta-
quant ne se voit logiquement pas
passer à côté d’une participation
en Europe, ce que d’autres clubs
européens pourraient lui garan-

tir. Sixième, le BVB pointe à six
unités de la quatrième place, oc-
cupée par Wolfsbourg.Mais aussi
pour des raisons financières,
puisque son club passerait à côté
d’une belle somme d’argent. De
son côté, AS explique ainsi que la
situation financière du club de la
Ruhr est critique avec deux
baisses de salaires déjà actées
avec l’effectif. Les dirigeants vont
ainsi être contraints de se sépa-
rer de quelques joueurs avec une
grosse cote, Haaland ou Sancho
par exemple. Si tout le monde
évoquait la date de 2022 comme
probable départ d’Haaland, il
pourrait avoir lieu bien plus tôt.

Dans la péninsule ibérique, c’est du
mercato qui s’affiche en Une de
Mundo Deportivo. Et c’est l’un des

hommes de la semaine qui en fait la couver-
ture. il s’agit évidement de Erling Haaland.
Alors que le Norvégien semble promis au
Real Madrid, le FC Barcelone veut tenter sa
chance et c’est d’ailleurs «celui qu’il faut au

Barça», résume le journal catalan. Le joueur
du Borussia Dortmund fait l’unanimité en in-
terne. Pour Ronald Koeman et les candidats
à la présidence sont d’accord : le Barça a be-
soin d’un neuf. «Haaland serait la signature
idéale mais il ne viendrait que s’il y a des dé-
parts de poids avant et au cas où le club se
penche vers des options plus abordables.»

Pour rappel, Haaland aurait une clause libé-
ratoire de 100 M€ à la fin de la saison. Le
Barça compte bien en profiter. Du côté de
Sport, c’est «la révolution» que Koeman
souhaite mettre en place qui est mis en
avant. «Le technicien néerlandais veut ache-
ver le remodelage de l’effectif commencé
l’été dernier. L’entraîneur se sent fort pour
mener les changements et se voit capable
de remporter un titre cette saison.» Pour
cela, il faudra redresser la barre car après la
défaite face au PSG en Ligue des champions
(4-1) pourrait laisser des traces.

Paulo Dybala attendu au tournant à la juve

En Italie, la course au titre fait rage. Et pour
conserver son Scudetto, la Juve aura bien
besoin de Paulo Dybala. L’Argentin fait la
Une de Tuttosport qui exhorte l’attaquant.
«Magne toi, Dybala !», s’exclame le journal
turinois. Absents depuis plusieurs matches,
la Joya est enfin de retour et pourrait être ti-
tularisée contre Crotone. Même son de

cloche pour le Quotidiano Sportivo qui af-
firme que «retrouver la Joya est vital pour la
Juve.» D’ailleurs pour La Gazzetta dello
Sport, «Andrea Pirlo a un plan» pour que
son joueur retrouve son meilleur niveau.
L’entraîneur bianconero prépare le terrain et
compte sur lui à un moment crucial de la sai-
son. C’est toute l’Italie qui attend le réveil de
la Joya !

Agüero encore évasif sur son avenir
En Angleterre, l’avenir de Sergio Agüero est
toujours aussi flou. L’Argentin arrive en fin
de contrat à Manchester City à l’issue de la
saison et ne sait toujours pas ce qu’il fera la
saison prochaine. Une question qui reste en
suspend et qui fait d’ailleurs la Une du Times
ce matin. «Je pourrais partir cet été», dit
Agüero, résume le média britannique. En
effet, l’avant-centre s’est confié sur sa situa-
tion : «Je termine mon contrat à la fin de la
saison et je ne sais pas encore quoi faire. La
première chose que je veux faire est de
jouer, et à la fin de la saison, nous verrons.»

La folle envie du fc barcelone avec Erling haaland

L’Italie attend le réveil de Paulo Dybala
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cross-country / championnat national 2021 

Les athlètes du CrePSM dominent la compétition
Le centre de regroupement et de préparation des sélections militaires (crEPSm) a outrageusement dominé le championnat national 

de cross-country, disputé à tizi-ouzou, en s’emparant des quatre premières places chez les messieurs.

Ligue 2 (2e journée) 

L’uS Chaouia et le Cr Témouchent 
confirment, regroupement en tête du groupe Centre

L’US Chaouia (Est) et le CR Témou-
chent (Ouest) ont pris la tête de
leurs groupes respectifs en enchai-

nant avec un deuxième succès de rang,
à l’occasion de la 2e journée de Ligue 2
de football, disputée, alors que quatre
équipes se partagent la tête du classe-
ment du groupe Centre.A l’Est, l’US
Chaouia qui a battu le NRB Teleghma (1-
0) lors de la journée inaugurale, a en-
chainé avec un deuxième succès de
suite, en s’imposant dans le derby des
Aurès devant le MSP Batna (1-0). A la fa-
veur de cette victoire en déplacement,
l’USC prend seul la tête du classement
avec 6 points.Le choc de cette journée,
entre le MO Constantine et l’USM An-
naba, s’est soldé par un score vierge qui
n’avantage aucune des deux équipes,
toujours à la recherche de leur premier
succès de la saison.  En revanche, deux
équipes ont réussi à décrocher leur pre-

mière victoire de la saison. Il s’agit du
CRB Ouled Djellal et du NRB Teleghma,
vainqueurs respectivement devant le HB
Chelghoum Laïd (2-1) et MC El Eulma (2-
0).Dans le groupe Ouest, le CR Témou-
chent, vainqueur en déplacement contre
l’IRB El Karma (2-1), confirme sont statut
de sérieux prétendant à l’accession en
décrochant une deuxième victoire
consécutive, alors que la JSM Tiaret s’est
inclinée à domicile face à l’ASM Oran (1-
2).Le MC Saida, un autre prétendant à
l’accession, a été tenu en échec à domi-
cile par le MCB Oued Sly (1-1).Dans les
autres rencontres du groupe Ouest,
l’OM Arzew et le SKAF Khemis se sont
imposés à domicile, respectivement, de-
vant l’US Remchi (1-0) et le CRB Ain Ous-
sera (1-0).Dans le groupe Centre, dont
les rencontres ont été disputées ven-
dredi, quatre équipes, à savoir, le RC
Kouba, l’ES Ben Aknoun, l’USM El Har-

rach et la JSM Béjaïa, occupent conjoin-
tement la tête du classement avec 4
points au compteur.Tenus en échec lors
de la 1ere journée, l’USM El Harrach et
la JSM Béjaia ont réussi à décrocher leur
première victoire de la saison, en s’im-
posant respectivement devant l’Amel
Boussaâda (1-0) et l’USM Blida (2-1)
dont c’est la seconde défaite de suite.
Vainqueur en déplacement lors de la
1ere journée, le RC Kouba a marqué le
pas lors de la réception du MO Béjaia (1-
1), alors que l’ES Ben Aknoun est revenu
avec le point du match nul lors de son
déplacement à Ouargla, face au CR Béni
Thour (0-0).De son côté, le WA Boufarik
a décroché sa première victoire en bat-
tant le WR M’sila (1-0).La 3e journée de
la Ligue 2 aura lieu les 26 au 27 février.
Les matchs du groupe Ouest sont prévus
vendredi, alors que ceux de l’Est et du
Centre se tiendront samedi.

E
n effet, derrière le vain-
queur, Kheireddine Bou-
rouina, ce sont trois
autres athlètes du

CREPSM qui étaient les premiers
à franchir la ligne d’arrivée : Re-
douane Ouarghi (2e), Hicham
Bouchicha (3e) et Ali Guerni
(4e).Chez les seniors dames, c’est
Riham Sennani, de l’AS Protec-
tion Civile d’Alger qui s’est impo-
sée, devant la quadragénaire
Kenza Dahmani (NC Bordj Bou
Arréridj), au moment où Amina
Bettiche, également sociétaire du
NC Bordj Bou Arréridj a complété
le podium.Dans la catégorie ju-
niors (Garçons), la première
place est revenua à Yazid Dalla,
du CRR Ouled Mimoun, devant
deux concurrents du Groupe-
ment Sportif des Pétroliers, res-
pectivement Ayoub Taleb (2e) et
Adem Bouldjadj (3e).Dans la
même catégorie d’âge (dames),
c’est Ghania Rezzik, du SDM Chlef
qui l’a emporté, devant Ismahane
Mekki (MA Bordj Bou Arréridj) et
Rokaïa Mouici, du Club Nécira

Nounou (Alger).Enfin, chez les
cadets, la victoire est revenue à
Khaled Ouaked, de Souk Ahras,

devant Yasser Touaher et Walid
Sifi, alors que chez les cadettes,
c’est Nour El Houda Gueman qui

l’a emporté, devant sa coéqui-
pière auGS Djelfa, Houda Saïhi,
au moment où Hayet Azaïdj, du

CSFK Médéa a complété le po-
dium.Outre le cross long, dominé
par les athlètes de la sélection
militaire, la compétition a com-
porté un cross court, remporté
par Oussama Cherrad, de l’AS
Protection Civile d’Alger, devant
Abdelhakim Chibane (Club Nécira
Nounou) et Imad Touil (El Oued).
Cette 59e édition du Champion-
nat national de Cross-country
«Ali Lamraoui et Sid Ahmed Ab-
delhamid», a été jumelée cette
année avec la 37e édition du
Challenge national de Cross-
country « Saïd Cherdioui». Elle
s’est déroulée sur le domaine
Chaâbane,situé non loin du
grand marché au gros de Tizi-
Ouzou.Au total, 628 athlètes, re-
présentant 143 clubs, de 42
wilayas, ont pris part à cette
compétition, ouverte aux cadet,
juniors et seniors (messieurs et
dames).Une compétition qualifi-
cative aux prochains Champion-
nats d’Afrique de cross (Cadets,
juniors et seniors), prévus les 6 et
7 mars prochain à Lomé, au Togo.

fAA 

Interdite de vote lors de l’AG élective, 
la ligue d’Oran d’athlétisme se défend

fédération nationale des
jeux et sports traditionnels 

Mebrouk 
Hamzaoui 
élu nouveau pré-
sident de la fNSJT

mebrouk Hamzaoui a été
élu nouveau président
de la Fédération natio-

nale des jeux et sports tradition-
nels (FNSJT) pour le mandat
olympique (2021-2024), lors de
l’assemblée générale élective
tenue à la salle des conférences
de l’office des établissements de
jeunes (ODEJ) à Bechar.   Ham-
zaoui a été élu à la tète de cette
instance dont le siège est à Be-
char en remplacement de Bou-
terfass Mamoun avec 12 voix des
24 membres de l’AG , contre 7
voix pour l’autre candidat Boua-
lem Yaagoubi.   La commission de
candidatures et de vote mise en
place à cette occasion a enregis-
tré cinq (5) bulletins nuls .    A l’is-
sue de cette assemble générale
élective, où il a été aussi procédé
à l’élection de sept (7) nouveaux
membres du bureau exécutif de
la FNSJT, le nouveau président a
déclaré que la «confiance des
membres de l’AG m’incite à dé-
ployer davantage d’efforts pour
la promotion et le développe-
ment des sports et jeux tradition-
nels à travers les 48 wilayas du
pays».    Les membres de l’AGE de
la FNSJT, sont issus de huit (8)
ligues de wilayas, huit (8) clubs
de différentes disciplines des jeux
et sports traditionnels des wi-
layas de Chlef, Bechar, Adrar,
Saida, Tlemcen, Ain-Temouchent,
Tiaret et Mostaganem. 

Le président de la ligue d’athlétisme
d’Oran, Brahim Amour a estimé que
son instance n’est pas responsable de

l’absence d’aucun représentant lors de l’as-
semblée générale (AG) ordinaire de la Fédé-
ration algérienne de la discipline, ce qui lui
a valu d’être interdite de vote lors de l’AG
élective qui sera refaite mardi.     «Le motif
évoqué pour nous priver de notre droit de
voter lors de l’AG élective a trait à notre ab-
sence lors de l’AG ordinaire de la FAA, alors
qu’à l’époque, notre ligue n’avait pas encore
élu son président», a souligné ce responsa-
ble dans une déclaration à l’APS.    «La pro-

grammation de l’AG élective de notre ligue
n’est pas du ressort de cette dernière. C’est
la direction locale de la jeunesse et des
sports qui s’en charge et cette dernière a
programmé notre AG le 25 janvier, soit le
lendemain de l’AG ordinaire de la FAA», a-t-
il poursuivi.    Brahim Amour, qui a été élu
pour un nouveau mandat à la tête de la ligue
d’Oran d’athlétisme, a fait savoir, en outre,
avoir transmis un recours aux services
concernés au niveau du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS), «dans l’espoir de
nous rétablir dans nos droits».    Il a rappelé,
au passage, qu’il avait participé «le plus nor-

malement du monde à l’AG élective de la
FAA en début de ce mois», et dont les résul-
tats ont été annulés par la commission du
suivi du processus du renouvellement des
instances sportives relevant du MJS.    Pour
rappel, le candidat perdant lors de l’AG élec-
tive de la FAA, Yacine Louil a formulé un re-
cours auprès de la commission nationale de
suivi du processus de renouvellement des
instances sportives, qui a décidé en milieu
de semaine d’invalider les résultats des pre-
mières élections remportées par Farid Bou-
kaïs. L’AG élective a été reprogrammée pour
mardi prochain. 
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climatiseur

Gare au choc
thermique !

Des consommateurs rappelle
que le climatiseur n’est pas
toujours un ami : mal utilisé, il

peut être mauvais pour la santé. 
En période de canicule, la tentation
est grande d'utiliser un climatiseur.
Mais cela ne doit pas devenir une ha-
bitude, rappelle 60 millions de
consommateurs. Il existe en effet cer-
tains risques liés à l'air climatisé ; c'est
pourquoi des précautions s'imposent,
à commencer par savoir que le corps
supporte mal les brusques change-
ments de températures. Quel écart
maximum ne faut-il pas dépasser ? Pas
plus de 5 à 7 °C. Au-delà, la personne
s'expose à un choc thermique ou coup
de froid pouvant provoquer une perte
de connaissance voire un arrêt car-
diaque. L'Assurance maladie précise
par exemple « qu'un air froid et sec
peut provoquer un choc thermique au
niveau des bronches et déclencher
une crise d’asthme ». Sans oublier les
autres petits désagréments courants
comme les torticolis, rhumes, maux
de gorge, écoulements nasaux, cépha-
lées, sécheresse des yeux et crampes
musculaires. « En clair, s’il fait 40 °C à
l’extérieur, ne descendez pas dans
votre logement en dessous de 33 °C :
cela peut sembler élevé, mais la diffé-
rence de températures vous procurera
déjà une sensation de fraîcheur », af-
firme 60 millions de consommateurs.
Si cette recommandation s'applique à
domicile, celle-ci concerne aussi la voi-
ture : la climatisation doit être orien-
tée vers les pieds et non le visage avec
les fenêtres fermées et celle-ci devrait
être éteinte 15mn avant la fin du trajet
pour bien se réhabituer à la tempéra-
ture extérieure. 

La musique

Une alternative aux sédatifs avant
une opération chirurgicale

La musique pourrait constituer une bonne alternative aux sédatifs pour calmer les nerfs avant une opération chirurgicale, si l’on en croit une
nouvelle étude scientifique. Courante, l’anxiété qui précède une opération chirurgicale peut augmenter les niveaux d’hormone de stress dans le

corps et affecter la récupération du patient.

cette nervosité est souvent traitée par des
benzodiazépines, comme le midazolam, mo-
lécules qui fonctionnent bien mais ont cepen-

dant leur lot d’effets indésirables, notamment sur
la respiration.  Ayant eu connaissance d’études
ayant testé la musique comme approche relaxante
en pré-opératoire, des chercheurs ont entrepris de
comparer directement cette méthode à la prise de
midazolam par voie intraveineuse, dans une étude
publiée dans la revue Regional Anesthesia & Pain
Medicine. Le but étant de savoir si la musique

constituait vraiment une alternative fiable avant
une anesthésie régionale ou locale avec blocage
nerveux périphérique, un type d’anesthésie réalisé
sous contrôle échographique et conçu pour engour-
dir une région très spécifique du corps. L’équipe a
assigné au hasard 157 adultes à recevoir 1 à 2 mg
de midazolam 3 minutes avant anesthésie, ou à
écouter le morceau Weightless de l’artiste Marconi
Union, à l’aide d’un casque, ce titre étant considéré
comme l’une des chansons les plus relaxantes au
monde. Les niveaux d’anxiété des participants ont

été rapportés à l’aide d’une échelle de mesure spé-
cifique, avant et après chaque méthode de relaxa-
tion. 
Verdict : les changements dans les niveaux d’anxiété
préopératoire ont été similaires dans les deux
groupes, bien que les patients du groupe “musique”
aient fait part d’une moins grande satisfaction, sans
doute du fait de n’avoir pas pu choisir la musique
diffusée. Les médecins encadrant les participants
ont fait part du même niveau de satisfaction quel
que soit la méthode d’apaisement utilisée

L’exposition des femmes enceintes
aux particules fines aurait une in-
cidence négative sur le quotient

intellectuel (QI) de leur enfant, comme
le suggère une nouvelle étude scienti-
fique américaine. La pollution atmo-
sphérique aurait tendance à diminuer le
quotient intellectuel (QI) des enfants qui
y auraient beaucoup été exposés in
utero. C’est en tout cas ce que semble in-
diquer une nouvelle étude scientifique,
menée par des chercheurs américains et
publiée dans le numéro de septembre de
la revue Environmental Research. Les
chercheurs ont ici recruté et suivi
quelque 1 005 femmes enceintes, qui
participaient à une autre étude dans
l’Etat du Tennessee, aux États-Unis. Leurs
niveaux d’exposition aux particules fines
pendant la grossesse ont été annotés, et
le QI de leurs enfants a ensuite été me-

suré lorsque ceux-ci ont atteint l’âge de
4 à 6 ans.  Les scientifiques ont ensuite
comparé les données, et découvert
qu’une exposition aux PM10 (particules
fines en suspension dans l'air dont le dia-
mètre est inférieur à 10 micromètres)
était associée au QI de façon négative.
Autrement dit, plus une femme enceinte
était exposée aux PM10, plus le QI de
son enfant à naître serait faible.  Les en-
fants dont les mères étaient dans les
10% d’exposition les plus élevés avaient
un QI inférieur de 2,5 points à ceux des
10% les plus faibles. Autre constat des
chercheurs, qui se sont par ailleurs inté-
ressés aux taux sanguins maternels en
acide folique (vitamine B9 ou folates) :
l’exposition aux PM10 n’aurait a priori
pas d’impact sur le QI lorsque les niveaux
maternels en B9 sont élevés. 

b.m.

grossesse  

L’exposition à la pollution de l’air nuirait
au QI de l’enfant à naître

Des chercheurs allemands

Des tatouages changent  selon
certains variant biologiques

Des chercheurs allemands ont mis au point
une méthode de tatouage dont la couleur
change selon certains variants biologiques,

comme le pH, l’albumine ou encore le taux de glu-
cose dans le sang. Depuis quelques années, l’idée
d’utiliser le tatouage comme outil de diagnostic mé-
dical fait son chemin chez les chercheurs. Et une
équipe de recherche semble être plus prête que ja-
mais d’une telle innovation, puisqu’elle rapporte
avoir mis au point des capteurs dermiques perma-
nents pouvant être appliqués à la manière de ta-

touages artistiques, pour mesurer certains variables
biologiques grâce à des changements de couleur.
Comme l’indique les travaux de ces chercheurs,
parus dans le journal Angewandte Chemie, il s’agit
là d’une formulation colorimétrique injectée dans
la peau à la place de l’encre d’un tatouage. Un ta-
toueur place cette encre directement dans le
derme, la couche de la peau qui héberge les nerfs,
les vaisseaux sanguins et les follicules pileux. 
Les scientifiques ont ainsi mis au point trois types
de capteurs chimiques.

- Le premier est un indicateur de pH, qui passe du
jaune au bleu lorsqu’il varie de 5 à 9.
- Le deuxième capteur permet de mesurer le taux
de glucose dans le sang, ou glycémie, indicateur
particulièrement important dans le traitement du
diabète, qui varie ici du vert clair au vert foncé selon
la concentration (en mmol/L).
- Quant au troisième capteur, il mesure la quantité
d’albumine dans le sang, une protéine de transport
dont une faible concentration peut indiquer une in-
suffisance hépatique ou rénale. 
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Imperméabiliser les chaussures 
Lorsqu’elles sont neuves, n’hésitez pas à imperméabiliser les chaussures!
Vous prolongerez ainsi leur durée de vie, tout en les protégeant efficace-
ment contre les agressions du temps!
Pour imperméabiliser les chaussures, mélangez deux doses de cire
d’abeille et une dose de graisse de mouton. Appliquez ensuite ce mé-
lange pâteux sur vos chaussures, à l’aide d’un chiffon doux. Laissez agir
une nuit entière, puis frottez avec un morceau de tissu en flanelle pour
faire briller et éliminer la cire. Vos chaussures seront ainsi imperméabili-
sées et cirées, prêtes à toutes les agressions extérieures! Attention cepen-
dant à bien vérifier que vos chaussures supportent la cire d’abeille et la
graisse de mouton!  

aider à la protection des abeilles 
Pour aider à la protection des abeilles, il faut commencer par ne plus uti-
liser de pesticides dans son jardin. Il suffit d’utiliser du purin ou du ter-
reau à la place ou encore des décoctions de plantes. Planter des fleurs
attirant les abeilles comme du thym, du romarin, de la lavande, du chè-
vrefeuille ou de l’aubépine. Enfin, si on observe un nid de frelons asia-
tiques, signaler à la mairie car ils sont également responsables de la
disparition des abeilles.  

Fabriquer sa crème pour les mains 
Dotées d’une peau très fine, beaucoup plus sensible que les autres parties
du corps, les mains sont les seules parties du corps avec le visage à être
toujours à l’air libre. Il est donc important de les protéger. Fabriquez
vous-même votre crème pour les mains !Faites chauffer 20ml d’huile
d’amande douce au bain marie, dans laquelle vous ajouterez 1 cuillerée à
café de cire d’abeille en granulés et 2 cuillerées à café de beurre de ka-
rité. Une fois les granulés de cire fondus, retirez du feu et ajoutez 3
gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse (pour la conservation), 5
gouttes d’huile essentielle de géranium, 5 gouttes de myrrhe et 3 gouttes
de mandarine. Versez dans un flacon ou petit bocal, et laissez refroidir.
Votre crème va durcir en refroidissant pour devenir un baume onctueux.  

Horizontalement

1 - Spécialiste des bourses
2 - n'ira pas plus loin -
Complètement dépassé
3 - Ordonnance - Germandrée -
agréger
4 - Farces théâtrales - Ile
atlantique
5 - Personnel - Mauvaises mères
proverbiales
6 - Commissions - Rendit le
parquet brillant
7 - a compter désormais - Onglon -
thérapeute spécialisé
8 - touffu - Propre aux grandes
occasions
9 - Suite de mailles - Obligé -
Mode de cinéma
10- Passe pour voir - américain
réputé riche

Verticalement

a - Moyen de chauffage
B - Couvrira
C - Père du niagara - Pas les
autres
D - C'est le numéro 58 - Voisine de
Lille - a moitié sénile
E - tiras parti
F - Mis plus haut - Rendue
difforme
G - Elle passe son temps à la plage
- 
H - Bien à toi - Passent au large
I - Ronger - trés peu couverte
J - atome qui n'est pas neutre -
Insecte vampire
K - Rendre consommable - Se créa
des illusions
L - Pièce de maintien 
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AcciDENtS
DE LA circuLAtioN

5 morts
et 164 blessés
en 24 heures 

cinq (5) personnes sont décé-
dées et 164 autres ont été bles-
sées dans plusieurs accidents

de la circulation survenus à travers le
territoire national durant les der-
nières 24 heures, indique hier un
bilan de la Direction générale de la
Protection civile (DGPC).Outre les ac-
cidents de la route, les éléments de
la Protection civile sont intervenus
pour prodiguer des soins de première
urgence à 13 personnes incommo-
dées par le monoxyde de carbone
(Co) émanant d’appareils de chauf-
fage et de chauffe-bains de leurs do-
miciles dans les wilayas de Tlemcen,
Médéa, Mascara et El-Tarf.Les se-
cours de la Protection civile sont, par
ailleurs, intervenus suite à deux (2)
explosions distinctes de gaz de ville
dans des appartements, l’une surve-
nue à Laghouat causant des blessures
à 17 personnes, et l’autre à Constan-
tine, provoquant uniquement des dé-
gâts matériels.S’agissant des activités
de lutte contre la propagation de la
Covid-19, les unités de la Protection
civile ont effectué, durant la même
période, 47 opérations de sensibilisa-
tion à travers 4 wilayas (29 com-
munes), portant sur la sensibilisation
des citoyens sur la nécessité du res-
pect du confinement et de la distan-
ciation physique, et 37 opérations de
désinfection générale dans 4 wilayas
(22 communes), ciblant l’ensemble
des infrastructures et édifices publics
et privés, quartiers et ruelles.Pour ces
deux opérations, 193 agents, tous
grades confondus, 35 ambulances et
28 engins d’incendie ont été mobili-
sés. 

Lydia/k

Pour LA géNérALiSAtioN DE LA LANguE tAmAzight

Les associations appelées à poursuivre leurs activités 

L
e secrétaire général du Haut
commissariat à l’Amazighité
(HCA) Si El Hachemi Assad a
souligné, hier à Chlef, l’im-

pératif pour les associations dé-
diées à la culture amazighe de
poursuivre leurs activités tout au
long de l’année en vue de mettre
en exergue le patrimoine amazigh
et généraliser l’usage de la langue
tamazight.»Le HCA  assure tous les
moyens susceptibles de soutenir
les associations dédiées à la cul-
ture amazighe qui sont appelées à
fournir un travail de qualité et à
poursuivre leurs activités tout au
long de l’année en vue de mettre
en exergue le patrimoine matériel
et immatériel amazigh dont re-
gorge 
toutes les régions du pays», a indi-
qué M. Assad qui s’est intéressé,
lors de sa visite du siège de l’asso-
ciation «Tifaouine», à une exposi-
tion sur les us et coutumes du
patrimoine amazigh local de la ré-
gion de Beni Haoua à l’occasion de
la Journée internationale de la

langue maternelle.»Les méca-
nismes de soutien des associations
dédiées à la culture amazighe sont
disponibles», a-t-il ajouté, signa-
lant qu’»une partie du Budget du
HCA est destiné à assister les asso-
ciations actives ou à les accompa-
gner dans l’édition de leurs
ouvrages, mais aussi à encourager
la littérature amazighe et la re-
cherche dans ce domaine». Le SG
du HCA a, par ailleurs, estimé que
la préservation du patrimoine et le
développement de Tamazight dans
toutes ses variantes «est tributaire

des associations qui sont appelées
à prendre des initiatives qui béné-
ficieront de l’accompagnement et
de l’appui du HCA».
Si El Hachemi Assad a aussi loué, à
l’occasion, les efforts de l’associa-
tion «Tifaouine» pour avoir édité
deux ouvrages de l’écrivain Mah-
foudh Ouhoua, écrits pour la pre-
mière fois dans le dialecte local
«Chenoui», soulignant le «rôle de
ce type d’ouvrages dans l’enrichis-
sement du vocabulaire de la
langue amazighe et sa sauve-
garde», a-t-il indiqué. Les festivités

de célébration de la Journée inter-
nationale de la langue maternelle
se poursuivent à Beni Haoua, pour
la 2ème journée consécutive, par
la tenue, au siège de l’association
«Tifaouine», d’une exposition axée
sur différentes activités en relation
avec le patrimoine amazigh maté-
riel et immatériel. Le fond li-
vresque de cette association a été
enrichi à l’occasion par un nombre
d’ouvrages édités par le HCA, un
don qui lui a été offert au complexe
touristique «Dar El Ikram» de Beni
Haoua. Sur place, l’enseignant uni-
versitaire (université d’Alger), Mo-
hand Zerdoumi, a animé une
conférence sur «la problématique
de l’acquisition et de l’apprentis-
sage chez les enfants parlant Tama-
zight», destinée aux enseignants
de cette langue. A noter que cette
exposition sur le patrimoine ama-
zigh se poursuivra l’après-midi, pa-
rallèlement à d’autres activités
artistiques et culturelles, destinées
au public local.

Wahiba/k

Deux personnes ont trouvé la mort et une
autre a été blessée dans un accident sur-
venu hier sur la route nationale 17  (RN

17) entre les communes de Hacine et de Bou-
hanifia dans la wilaya de Mascara, a-t-on appris
auprès de la protection civile. Selon la cellule de
communication de la Direction de la protection

civile, l’accident de la route s’est produit lorsque
deux véhicules sont entrés en collision faisant
un mort sur place, à savoir le chauffeur de la
première voiture et une fillette, et un blessé, le
conducteur de la deuxième.Les éléments du
centre avancé de la protection civile de la com-
mune de Hacine sont intervenus pour secourir

le blessé et le transférer à la salle des soins de
cette commune, alors que les corps des deux
victimes ont été évacuées à la morgue de la
même structure sanitaire, a-t-on indiqué.Les
services de la gendarmerie nationale ont ouvert
une enquête pour déterminer les circonstances
de l’accident. Lydia/k

mAScArA

Deux morts et un blessé dans un accident de la route

viSAS 

VfS Global, nouveau partenaire de l’ambassade d’Italie

Le prestataire chargé de la collecte des
visas VFS Global est le nouveau parte-
naire de l’ambassade d’Italie en Algérie

pour la gestion des demandes de visas.Dans
un communiqué publié, hier, sur sa page Fa-
cebook, l’Ambassade d’Italie en Algérie a in-
diqué que, « suite à la conclusion de la
procédure d’appel d’offres lancée en 2019,
à partir du 7 mars 2021 son nouveau parte-
naire officiel en Algérie pour la gestion de
demandes de visa pour l’Italie sera VFS Glo-
bal ». L’Ambassade d’Italie invite tous les in-

téressés à consulter le site internet de son
partenaire VFS Global pour toute informa-
tion concernant les horaires d’ouverture, la
localisation des centres, les modalités de
prise de rendez-vous et tout autre rensei-
gnement nécessaire. Le site est consultable
sir cette page internet : https://visa. vfsglo-
bal. com/ dza/ fr/ ita. La représentation di-
plomatie italienne a souligné que, « selon
l’évolution de la situation sanitaire, le nou-
veau partenariat avec VFS Global prévoit
l’ouverture des trois nouveaux centres visa

dans les villes de Batna, Ouargla et Saida,
au-delà de la confirmation de la présence
des centres visas dans les villes où l’Ambas-
sade d’Italie était déjà présente, à savoir
Alger, Constantine, Oran, Adrar et Annaba,
pour un total de 8 centres visa sur le terri-
toire algérien ».En considération de la situa-
tion actuelle, uniquement les centres
d’Alger, Oran et Constantine seront initiale-
ment opérationnels à partir du 7 mars
2021, a indiqué la représentation diploma-
tique.

SiDi bEL-AbbèS

Arrestation d’un individu pour incendie volontaire dans une forêt

Les éléments de la gendarmerie nationale
de la wilaya de Sidi Bel-Abbès ont arrêté
un individu suspecté d’être l’auteur d’un

incendie de forêt survenu dernièrement, a-t-
on appris hier auprès de la cellule d’informa-
tion et de communication du groupement
territorial de ce corps de sécurité. Les faits de
cette affaire remontent à la semaine dernière

lorsque la brigade de gendarmerie à Bena-
chiba a constaté lors d’une patrouille un in-
cendie à la forêt du village de Tenzara
(commune de Benachiba) affectant une su-
perficie de 2 hectares de pin qui fut quadrillée
et le feu circonscrit en collaboration avec les
agents de la protection civile, a-t-on fait savoir
. Ainsi, des investigations intensifiées pour

connaître l’auteur de l’incendie ont conduit à
un berger fréquentant les lieux, qui fut arrêté.
Il a été révélé que le motif de l’acte criminel
était d’élargir les terres agricoles, a-t-on pré-
cisé . Le mis en cause a été traduit devant les
autorités judiciaires pour incendie volontaire,
a-t-on ajouté.

Lydia/k

Plus 3 kg de kif
traité saisis
à Tlemcen

Les éléments de la police de la sûreté
de wilaya de Tlemcen ont saisi plus
de 3 kg de kif traité et 650 comprimés

psychotropes et arrêté un (1) suspect, in-
dique hier un communiqué des services
de la Sûreté nationale. Cette opération,
menée par la brigade de lutte contre les
stupéfiants, intervient après «exploitation
d’informations faisant état d’un individu
s’adonnant au trafic de drogue au niveau
de son domicile. Après identification du
suspect, les éléments de la police, en
coordination avec le Parquet territoriale-
ment compétent, ont saisi, à l’issue de la
perquisition du domicile du mis en cause,
une quantité de kif traité de 3,080 kg, 650
comprimés psychotropes et une somme
d’argent», note le communiqué. Le pré-
venu a été déféré devant le procureur de
la République territorialement compé-
tent.

Lydia/k

Le tribunal de Tipasa a décidé,
hier, le report du procès de
l’homme d’affaires Kamel Chi-

khi dit «El boucher», accusé dans
une affaire de corruption, au 14
mars prochain.Ce 3eme report
consécutif, depuis la première au-
dience du 17 janvier dernier, est dû
à la grève de la défense, qui fait
suite à la grève des avocats du bar-
reau de Blida, depuis jeudi dernier,
pour protester contre la mise en dé-
tention provisoire d’un avocat. A

noter que le conseil de l’ordre des
avocats de Blida relevant de l’Union
nationale des Ordres des avocats, a
annoncé, à l’issue de sa réunion de
mercredi soir, sa décision de boycot-
ter l’activité judiciaire, à partir de
jeudi, au niveau des cours de justice
de Blida, Tipasa, Ain Defla et Chlef,
ainsi qu’au niveau de l’ensemble des
tribunaux administratifs et du tribu-
nal militaireKamel Chikhi, qui avait
fait l’objet d’un mandat de dépôt
émis à son encontre par le juge

d’instruction près le tribunal de Ti-
pasa, le 15 octobre dernier, est
poursuivi dans cette affaire, au
même titre que trois autres accusés
(un notaire et deux employés) pour
«octroi d’indus avantages», «réduc-
tion d’impôts et de taxes sans auto-
risation», «abus de fonction» et
«obtention d’intérêts de façon illé-
gale».Après leur présentation, le 15
octobre dernier, devant le parquet
de Tipasa, le dossier de l’affaire a
été transféré au juge d’instruction,

qui a ordonné la mise en détention
provisoire de Kamel Chikhi et le pla-
cement des autres accusés sous
contrôle judiciaire.Cette affaire re-
monte à 2016, lorsque l’accusé
Kamel Chikhi a signé, chez un no-
taire agréé de la ville de Tipasa, un
contrat de transfert d’une propriété
foncière (lui appartenant), sise à Ain
Benian (ouest Alger), à une société
à responsabilité limitée (promotion
immobilière), dont il était associé et
gérant.Il a bénéficié au titre de ce

contrat d’une réduction d’impôts,
en ne versant qu’un taux de 1% des
taxes dues fixées à 5%.Un fait consi-
déré en violation avec la législation
en vigueur, ayant requis l’ouverture
d’une enquête judiciaire en 2018 et
l’engagement de poursuites à son
encontre, en application de la loi sur
la corruption.Les enquêtes réalisées
dans cette affaire ont fait ressortir
que le Trésor public a subi une perte
estimée à 15 millions de DA.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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